
Que vaudrait pour la lin un accord franco allemand ?
La question capItaEe pour l'Europe
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Genève; le 20 avril.
Nous voici arrivés à la conclusion des articles

que nous avons estimés de nature à retenir un
instant, — ne f ût-ce aue comme base de discus-
sion —, l'attention du lecteur.

Entre l'entière docilité à l'Angleterre et un ac-
cord avec l'Allemagne, où est l'intérêt de la
France, c'est-à-dire la meilleure sauvegarde de
la paix européenne ?

Evidemment, la meilleure p aix sera celle qui
réalisera une sécurité préventive plu s grande ;
il serait donc inf iniment souhaitable que le rap-
pr ochement eût lieu entre la France, l'Allema-
gne, l'Angleterre et l 'Italie. Mais tant que la que-
relle italo-anglaise subsiste, cette quadrupl e en-
tente est impossible. Et si la France se résigne
â Veff acement du f acteur italien, elle p asse à Fê-
tât de second plus ou moins brillant de l 'Angle-
terre, qui prétend commander la manœuvre.' En
outre. l 'Italie en dehors d'une telle combinaison,
c'est la tentation off erte à l'Allemagne de ne
p as conclure un tel arrangement avec toute la
loyauté désirable ; c'est aussi grandir démesu-
rément p our elle les p ossibilités de marchan-
dage à son prof it. Les Français le comp rennent
f ort bien qui, admettant que Von cherche un ter-
rain d'entente avec leurs voisins de test, veulent
que cette recherche soit conduite p ar les deux
pri ncipaux intéressés et non pa r le tiers insu-
laire qui ne la concevra f avorable à ses intérêts
que dans la mesure où il en sera l'arbitre.

Or, nous croy ons l'avoir indiqué, il y a à l a  p o-
litique europ éenne remise en main de l 'Angle-
terre un double vice rédhibitoire : la p ersistance
des Anglais à se tenir à cette f ormule dp balan-
ce of power qui neutralise à leur p rof it les deux
f orces dominantes de l 'Europe continentale, et la
p osition de leur p ay s vis-à-vis de son Empire
mondial, qui ne lui f a i t  appré cier son rôle dans
la paix continentale que de f açon f ragmentaire,
les Dominions concevant bien que l'Angleterre
soit immédiatement intéressée dans une querelle
germano-f ranco-belge, mais se ref usant à se
laisser entraîner dans une aff aire intéressant
une autre partie de l'Europe, alors qu'il est cer-
tain que ce ne serait là, comme le conf lit austro-
serbe en 1914, que le prélude à une nouvelle
guerre générale

Mais s'il appe rt que la France doive dès lors
examiner sérieusement les possibilités d'un ac-
cord avec l 'Allemagne conclu directement entre
les deux Etats, et simplement ouvert ensuite à
la libre adhésion d'autres p uissances, ce qui se-
rait très diff érent d'un arrangement tripartite
d'emblée encore doit-on réf léchir au mot de
Bismarck que, dans toute alliance , il y a ie  che-
val et le cavalier. Or, être le cheval p ar rapp ort
à l'Allemagne p lutôt que, comme c'est le cas
présen tement, l'être p ar rappor t à l 'Angleterre,
ne serait-ce pas, pour la France, à s'évader d'un
mal p our tomber dans un p ire ?

Nous entendons bien qu'on évitera de pronon-
cer le mot alliance, mais l'alliance sera dans le
f a i t  à déf aut d'être dans le texte...

Une évidence s'impose en tout cas, et c'est
que si la France négocie avec l 'Allemagne l 'An-
gleterre étant partie à la négociation, elle f era
les f rais de l'entente au p rof it des deux autres
p artenaires. Voilà p ourquoi les Français qui esti-
ment que c'en est assez de se regarder en chiens
de f aïence des deux côtés du Rhin veulent un
accord direct.

Le mot de Bismarck est-U ff aVleurs vrai quel-
les que soient les conjonctures ? Nous ne le
croyons pa s quant d nous.

Les activités économiques de l'Allemagne et
celles de la France sont susceptibles de se com-
p léter heureusement ; ce sont les seuls p ay s
d'Europ e qui ne se heurtent p as de ce point de
vue. Or, si Von voit à l'eff roya ble misère du
temps p résent, qui résulte du gâchis économi-
que et de la-guerre immobile qu'on se f ai t  sur
ce terrain, il est impo ssible de ne p as considérer
comme une quasi-certitude que, la p rospérité re-
naissant du f ait de l'apaisement politi que, l 'Alle-
magne y trouverait une nouvelle vie si f acile
qu'à moins de la supp oser démente, elle ne son-
gerait p lus, pou r un long temps tout au moins,
à tenter tes chances d'une nouvelle aventure
belliqueuse. Peut-être ne réatise-t-on pas suf f i -
samment ce que serait une Europ e retournée â
des activités normales, quel allégement moral
en résulterait , combien pr of ond serait le senti-
ment recouvré de la tranquillité, par quel état
d'eup horie passerait Vhumanité délivrée de la
hantise de la guerre ! Ces impondérables doi-
vent , me semble-t-il, entrer en je u dans l'équa-
tion de la paix. Ne pas voir le côté moral de
celle-ci, c'est ne p as poser le problème en toute
ses données.

Je ne crois , pour ma part , à l assaglssement de
l'Allemagne que pa r et dans l'aisance économi-
que revenue. Et s'il me p araît que le rapproche-

ment f ranco-allemand déclencherait ce retour
aux activités économiques normales, qui sïavé-
rerait durable lorsque l'on , aurait d'autre p art
donné â l'économie de nouvelles et hardies f orf
mules, je me sens p ressé de conclure qu'un çÇ*
cord f ranco-allemand ne doit pas être envisagé
seulement en s'armant de méf iance:¦; qu'il n'est
pas plu s sage de voir au seul revers de la mé-
daille que de se complaire en la séduction de son
avers, qu'il f aut donc pense r sérieusement à
cette possibilité, Vexaminer sans part i pris préa -
lable, p eser soigneusement le pour et le contre
et ne se déterminer qu'apr ès en avoir tout ap-
pr of ondi.

Le f ait qu'un très grand nombre de Français
envisagent la'question sous cet angle me p araît
d'ailleurs extrêmement impor tant,- car 'f o i  con-
f iance dans le bons sens du Français moyen,
alors que je suis persuadé, de la mauvaise vue du
p euple britannique dans : V or dre des p erspectives
p olitiques de l'avenir. Rapp elons-nous la my opi e
anglaise de 1914..,

Tony ROCHE.
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Une société cinématographique suisse a acheté le château de Trevano, à Lugano, et à l'avenir
cette magnifi que demeure et le splendide parc qui l'entoure seront mis à la disposition des firmes

qui viendront , tourner des films en Suisse. ¦ m • ;

te fer pour la guerre ?
Qui pensait...

On lit dips,le..s.A t̂to>;:
Grand ïàpage à rbx^êftië^aùcîhe : parte que

du minerai de fer lorrain s'en va en Allemagne
et que ce minerai est à la base de la fabrica-
tion de l'acier.

Mais sait-oïi que le minerai de fer lorrain
ne convient qu 'à la fabrication des aciers ordi-
naires (rails, poutrelles*, fers ronds) et ne peut
convenir à la: fabrication des aciers de maté-
riel de guerre ? Cela est tellement vrai qu 'au-
cune usine française de l'Est ne fabrique du
matériel de guerre, parce que le minerai qu'elles
devraient utiliser sur place y est impropre.

Et sait-on, par ailleurs, quels sont les pays
qui , en matière d'acier de guerre, sont les prin-
cipaux fournisseurs de l'Allemagne ? Ce sont
la Suède socialisante et l'Espagne bolchévi-
sante, dont les minerais sont riches de 60 %
de fer.

Par un hasard singulier, il se trouve que ces
deux pays sont aussi les deux pays les plus
travaillés aujourd'hui par la propagande com-
muniste de Moscou. Qu'attend donc le Komin-
tern, si influent en ce moment en Suède et en
Espagne, pour faire arrêter les exportations
vers l'Allemagne des minerais de fer suédois
et espagnols qui ne servent pas à fabriquer des
produits métallurgiques de paix et qui se mon-
tent à 80 % des besoins d'acier de guerre de
l'Allemagne ?
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Le sort tragique du trimoteur Jùnkers de
bombardement prouve à quel point on est encore,
loin dé la sécurité absolue en avion. Malgré la
T. S. F., malgré le balisage des routes aériennes
par des phares à haute puissance, malgré les ins- '
truments les plus perfectionnés, il , suffit d'une
chiquenaude de Jupiter Pluvius, autrement dit .
d'une bourrasque de neige ou d'un bol de brouil-
lard, pour provoquer la chute.

A l'heure où j 'écris ces lignes, l'enquête des
autorités fédérales n'a pas encore établi exacte-'
ment les causes du drame ni si notre frontière ne
fut pas plus ou moins intentionnellement violée.
Personnellement ie crois à la bonne foi des avia-
teurs germaniques. Mais cette expérience prouve
mieux que tous les discours combien des avions
agresseurs rencontreraient de difficultés dans la
configuration tourmentée de notre sol — très ré-
sistant 1 disait tm pince sans rire —: et dont les
méandres, les vallonnements répétés à l'infini ne
seraient pas sans causer quelques erreurs d'orien-
tation. On voit aussi quel serait l'effet, vis-à-vis
d'une avation ennemie, de quelques canons placés
sur les hauteurs et bien dissimulés. Remous d'air,
brouillards jurassiens et de bons pointeurs ! Voilà
qui est Deut-être de nature à écarter pour long-
temps l'épée de Damoclès suspendue sur nos.
têtes...

Quant aux pauvres bourres qui sont morts car-
bonisés, je les plains sincèrement et j e m'incline
devant la douleur des familles et du. pays en deuil.
Ce sont des gens qui ont fait leur devoir et qui
sont tombés en braves. Même si on n'a pas ; une
croix-de-fer à la place du coeur et un écusson nazi
sur la troisième circonvolution frontale gauche, on
peut saluer...

Quant à croire que tout ce tragique accumulé,
cette nuit noire, ces coulées de benzine incandes-
cente et toutes les circonstances mystérieuses qui
Drésidèrent au drame, doivent nous faire abominer
l'aviation, ie ne le crois pas. On peut aussi bien
mourir carbonisé dans son lit que dans un avion
et pour tous ceux qui en douteraient encore, l'en
appelle à oe petit entrefilet que je découpais l'au-
tre jour dans un quotidien d'outre-Jura :

Par imprudence Taviateur James Mollison *f ailli mourir carbonisé dans son Ut
Singap our, 13 avrU.

L'aviateur James Mollison a failli être vic-
time de son Imprudence : il s'est réveillé dans
sa chambre d'hôtel environné de flammes et
de fumée.

Sa moustiquaire et son Ht étaient en feu et
ont été compètement détruits par les flam-
mes.

L aviateur qui avait fumé une cigarette au
lit avant de s'endormir avait dû se laisser
gagner par le sommeil avant de l'avoir éteinte.

Il a pu donner l'alarme assez tôt pour que
l'incendie ne s'étende pas et il est lui-même
indemne.

•Comme otn voit, il n'est pas nécessaire de se
lancer dans la nuit au 300 à l'heure contre lea
rochers d'Orvin pour risquer de goûter aux délices
du crématoire et de la carbonisation !..-.

Le p ire Piquerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 18.80
SU moli 8.4»)
Troll moli > 4.2(1

Pour l'Etrangari
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. t4. —
Trois mois • 13.1*4 Un mois > 4.SO

Pris réduits pour certains pays ,
sa renseigner à nos bureaux.

Compte da chèques postaux IV-a 315

:
PRIX DES ANNONCES

ta Chaux-de-Fonds 10 ct le mm
(minimum 25 mm)

Canton da Neuchâtel et Jura
bernois 12 ct le ram

(minimum 35 mm)
Suisse 14 ct ta mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Mêlâmes , 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisse* M
Bienne et succursales

ÉICMOS
Pour la langue française

— Qu 'est-ce qu'on fait par chez vous; ?
— Pas grand'chose. On a commencé des tra-

vaux pour amener de l'eau au milieu du vil-
lage... Sans quoi, rien de nouveau.

Il y en a qui condammnent l'expression « par
.«•t«l)»M»«t*l*t<a*«*>esMa»«att««M*ta*«f*ll«OI*«a«e*>*«i> M

chez vous ». Elle est correcte en même temps
que courante; . . .

L'expression « sans quoi » est incorrecte dans
la dernière phrase. Il faut la remplacer par «du
reste» ou «à part cela».

Le général Biroli, commandant les troupes
italiennes qui ont occupé Dessié.

La guerre italo-éthioplanne
_ * -m-— 'm : l l n T , , * , 

Au cours des cérémonies officielles une bombe a été lancée près de la tribune officielle. Par
hasard cette photo a été prise à ce moment précis. Les spectateurs nombreux s'enfuirent dans les rues

avoisinantes et un certain désordre s'ensuivit parmi la garde à cheval. . - ,

le 5e anniversaire de la République espagnole !
i .  . ' .



Demoiselle î"!"c
nir seule un ménage soigné , cher-
che place. — Faire offres écrite» ,
sons chiffre D. H. 5685, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 56H6

Vélos d'occasions ;;;;;
remis a neut. Révision vélo* et
motos ft bas prix. Se recommande
Garage Hfllel de Ville S. A. 69» !

Pîjpn 70 beau 2me étage gau-
i aiu lu, che de 4 chambres ,
cuisine , vestibule , w,-c. intérieurs ,
remis à neuf, est à louer pour le
30 avril ou à époque à contenir.
Superbe dégagement, en plein so-
leil, jardin, lessiverie , grand pen
dage. — S'adresser au bureau
René Bolliger, gérant, Fritz-Cour-
tolsler 9. m*.

Ménagère nfiKS
bien la cuieine bourgeoise soi-
gnée et capable tie tenir parfaite-
ment te ménage, est demandée
pour le 16 mai prochain , par fa-
mille de 2 personnes , habitant
an bord da lac de Neuohâtel. —
Adresser offres tt Mme Lucien
Droz , a Ghez-le-B -irl. OSàO

HII€QE$ I to avril oti
31 octobre, parterre élevé
on ler étage, composé de
5 chambres, chambre de
bainw iotallée. véranda, Jar-
din, chauffage central. Mê-
me prix que pour 4 cham-
bres. — S'adresser au ler
étage. Téléph. S 1 . 846. 19Yi

Régulateurs E"3FE
réparations. Cb. ECKERT
Nnma-Droz 77. Télenh 22 416

¦Jeune couturière, âftèe'
place dans atelier, disponible de
suite, certificats â disposition. —
S'adresser Case postale 10600.

5736

.Tonna fl l lo sénanse, chrétien.UCUUC UllC ne, cherche emploi
pendant la journée. — Offres sons
chiffre Z . P. 5783, au bureau
de I'IMPABTIAL. 5783
Anj prendrait ieune personney«l comme sommeliére les sa-
medis et dimanches. — S'adr.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 5637
Môn ndPP Q sachant cuire , cher-UlCUagClC, che remplacement
ou des heures. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5978

Bonne à tout faire fi lt;
demandée. Bons gages. — S'adr.
au bureau de I'IMPAIî TIAL. 5946

A lnnPP Pouf Je 30 avril , beauIUUCI logement de 3 pièces
et dépendances au soleil. Bon
marché. — S'adresser à M. H.
Thurban, rue dn Nord 166. 6128
3*1 npfnhpp " louer b8att W01 UtlUUl B, m logement de 2
pièces au soleil, 4me étage. —
S'adresser rue dn Doubs 53, au
ler étage. 5328

Â
lniinn pour date a convenir ,
IUUCI , très bean premier éta-

ge de il grandes chambrée chauf-
fé, bains installés, w. -c. inté-
rieurs. — 8'adresser rue du Parc
15. au rez-de-chau ssée. 5802

T.iKiomont s Pié(*ei». vestibule,liUgBUlClU confort , au ler étage ,
à louer pour le 31 octobre, rue
Léopold-Bobert, près de la Gare ,
conviendrait aussi pour bureau
ou magasin à l'étage. Téléphone
installe Prix fr. 90— par mois.
— S'adresser an bureau de I'IM-
PA RTIAL. 6814

Poorae ile ilÊpart/XS
où date a Cou Tenir , un apparte-
ment de 3 pièces en pleih soleil.
Conviendrait pour cheminot ou
postier. — S'adresser rue de la
Paix 73, au 2me étage, é droite.

5723

A lflllPP 1uart'er Est , pour èpti-
1UUC1 que à convenir ou le

3.1 octobre, dans maison d'ordre,
un premier étage avec balcon.
Prix modique. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 673*2

Â lnnpp cio oui *-B ou épog11» »
IUUCI convenir, beau loge-

ment au soleil de 1 cuisine, 3
ebambres, corridor éclairé, w.-c
intérieurs, lessiverie moderne. —
S'adresser rue Numa-Droz 9, au
ler étage. 5766^.
A lnilPP *** chambres situées au

IUUCI centre, conviendraient
aussi pour bureaux. —¦ S'adresser
Boucherie Metzger , rue Neuve 12.

: : , . 5776

PllPP  ̂ * louel' P°ar 
n" avril ,UU1 C U , i joli rez-de-chaussée

de 3 pièces et dépendances, —
S'adresser à la Boucherie So-
ciale. 6746

À
lnnnn pour la 31 octobre, rue
lUUCl Ntima Drô« 76, 2me

étage, logement moderne de 4 piè-
eea, chauffage Central , chambre
de bains. Pour visiter s'adresser
au rez-de-chaussèe de 13 â 14 h.
et de 19 à 20 h, 5935

Z njûnno chambre de bains ins-
piClCO , (allée, alcôve , sont a

louer de suite. — S'adresser rue
de la République 11 , au 4me éta-
ge, à droile. T H-4-4¦¦ ¦¦ ¦¦ s ai ¦iii i iiiim i
ft nhatnhnno inilependantus coin
fl lUdUlUlDO nie pièd-à-terie ou
non sont à louer de suite. — S'a-
dresser chez M. Méroz . Gihtul-
tfttvt* ft/te

Phnmhnn A. louer belle chaui-
liUdlllUlB. bre meublée bien
exposés an soleil. — S'adresser
ine Numa-Droz 2, au Sme étage ,
à dïoita. 6790

* »

nourriture salnel - Un bouillon de
Knorrox est à toute heure le bien-
venu. Préparation rapide et simple:
verser de reau bouillante sur la
pâte de Knorrox qui se dilue Instan-
tanément et donne un bouillon,
délicieux, du plus beau ton.
En boîtes pour 6 tasses: 20 Cts,

|ÉfaoRROX
SA 3183 Z 3337

Ph aniViT iû Dame seule offre à I
UllalllUl C. louer belle cbambre
meublée, H personne de toute mo-
ralité Plein centre — S'adreoser
au bureau de I'IMPARTIAL 6711'

Petit logement SSJSSM
.-o io i i . dans maison d'ordre et
nour le 31 oclobre . est cherché
par dame de toute moralité. —
Adresser offres avec prix , SOUS
Chiffre A. Z. 5777, au bureau
de I'I MPARTIAL 5777

On demande à louer. **93
peromie a demande a louer, pour
lin octobre , un appartement de
deux & trois pièces exposé au so-
leil. — Offres sous chiffre A. J.
5015 au bureau de I'IMPAHTIAL

f>975

Phamhpn indépendante est de-
UllttlllU I C mandée à louer, si
possible rez-de-chaussée. — Faire
oflres avec prix, sons ehiffre O.
G. 5933, an burean de I'I MI - AII -
IJ-IAL 59--I3

Table à ouïrages , ïhaZlt
— S'adresser rue de la Chapelle
17. au plainpied . 684 1 '

Â vronr ipo ,ln secrétaire, 1 bnf-
ICUU1C (at, i petit établi

portat if. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL, 6743

A vonrino. "n chauffe - bains ,
ÏCUUi C baignoire, 1 petit

char. — S'adresser rue Numa-
Droz 21. au 2me étaae, a gauche.

6720
fiiarfi fi neut , superbe sonorité,
UltllilU avec 35 disques, à ven-
dre, très bas prix. — S'adresser
rne du Pont 14. au pignon . 676j

A VPnil rP er.-de baignoire
ICUUIC ïine, i four a gaz,

indépendant 1 grande table a gaz.
— S adresser rue de la Paix • '!).
au re-e-de-cliaussée. 57! I

Dnnnnr iffp Wisa-Gloria , est a
l UUOoCllu vendre. — S'adresner
rue de la Gharrière 57, au ler éla-
ge A droite. 6784
Pnn-aonttû Wlsa-Glori a, est a
rUUbùCUC vendre. - S'adres-
ser rue du Nord 189, an 2me eta-
ge. â gauche. 6779

Â VAniipp d'occasion , nousset-
ï CliUlC ie moderne, bas

prix. — S'adresser â Boulangerie
Perret , rue de la Serre lOO. 5786

Â UPnf iPB ' ¦"' de fer «o"1?'*'.I CUUI 0 i grand bureau noyer
1 petite armoire, 3 petites tables ,
1 glace, 1 chaise-longue , 1 lustre
ancien , 1 boiter 30 litres. 1 ra-
diateur électrique 165 v„ lampes,
tableaux , rideaux, 1 busle en
marbre, articles de ménage. —
S'adresser rue Jaqbet-Droi 37, au
ler étage. 59ïU

Chambre de bains ^
Txeanvdarne:

tageux. — S'adresser rne de la
Serre 26. au rez-de-chaussée. 6940

RADIO
Voyageur actif, connaissant la

radio, serait engagé par Maison
de la place, pour visiter la clien-
tèle particulière. Fixe et commis-
sions. —- Ecrire sous Chiffre P
10403 AI m Publicitas , La
Chanx-de-Fonds. plU-Watt 676i

Régleuse-refoucSieuse
couiiaiMsaul les deux posi-
tion.** pour petites pièces
•soignées em demandée. En-
trée de suite. Pas qualifiée
s'ubHteuli' . — S'adresser &
HI5.11A WATCH Vu. rue du
Temple-Allemand 45. IIU60

mumn
ê. louer pour époque a conve-
nir:

€f3taf* T9 4TO
A.-M. Pianct 69

Progrès 85' >
Numa-Drox 8 a

.-Vadrtsser n Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert ;'2. 

Dans maison privée, à la cam-
pagne , à 10 minutes du tram, a
louer

logement
de 4 nièces, cuisine, dé pendances ,
chauffage central, eau, gat. élec-
tricité , jardin d'agrément et po-
tager , dans de bonnes conditions ,
ù ménage tranquille. — Faire of-
fres sous chiffre R. P. 2275,
au bureau de I'I MPABTIAL l'il >

Progrès 57
nour le i)l octobre, rez-de-ctiaus-
rjée élevé sur rue, 3 pièces, don-
nant sur beau jardin, alcôve ,
chauffage central. — Visible en-
tre 16 e1 17 heures. S'adresser au
ler étage 505» !

Envers 26
rez-de chaussée de 3 chambres, n
louer pour le 31 octobre, fr. 40. — .
— S'adresser rue du Marché 1,
an Sme étage. 4864

A  

m.louer
Itour de nulle

ou époque a convenir
[îlOltitM 1 1*r et Sme ela8e de 2
UleUiGl I* ebambres, corridor,
cuisine , chauffage central , cham-
bre de bains. 5881)
MflllQI) 1 '**m* éla S?e - 3 chambres ,
UeUll! L, corridor, cnisine , cbam-
bre de bains , chauffage central.
Ralntiro 1) leT il*ia> ° eùam-
liQIQUlC Ib| bres, cuisine, dépen-
dance? 688?

Japt-Qroz 37, 2US&2
ne . enambre de bonne, chambre
ne bains, chauffage central. 5883
llnvr *J 2me étage. 4 chambres,
rllll I , cbambre de bains, corri-
dor , cuisine, 5884
Datf 1-IR res-de-cbaus8èe et 3me
r flll UU , étage, 3 chambres, cor-
ridor cuisine, chambre de bains ,
chau t ié . concierge 5885
Pflpfl *i!W 2m8 *'¦«¦*.• 2 eha.m-
rait 100, bres, corridor, cuisi-
ne, ohambre de bains, chauffé,
concierge. 6886
Dnrf lil 'ime *la K° - ;i chambres,
rdll 143, corridor, cuisine, cham-
bre de tains, chauffage central.

Numa Droz 49, M&S
ridor , cuisine. 5888

Mim\mu, Xmi: .̂tT'
cuisine. 688»

Hama-Droz tfï, rsîSSffi8
^ridor , cuisine, chambre de bains,

chauffage central. 6890

taitaft ï̂ â̂rcuisine . Chambre de bains, chauf-
lage central. 689 1
Nlfffl 1QD r,*2-de-ohaU9sèe 2oham-
IIUI1I 193, tires, corridor, cuisine ,
t 'hi imhi' e de bains, chauffage cen-
i i . i l  689*2
illimin 1fl tsr étage . 4 chambres.
HUlUlc IU, corridor, cuisine ,
ciiamtne de bains , chauffage cen-
tral.  5b9*J

Tête de Ran 23, ^îSSft, . 
¦

corridor, cuisine, chambre de
bains chauffage Central. 58'.i 'i

Tête de Ran 23, ZtËSt
bres, corridor, cuisine , chambre
de bains, chauflage central. 589ô

Jacob Brandt 80JerchtXs.
coniilor. cuisine. 6896
rhimnc -il -'me milieu, '2 cham-
llldiUpj II , bres. corridor, cui-
sine. 6897

D.-P.-Bourquin 6, &ag&3
corriitor, alcôve. 6898

U. BOQfQOfn 5, 'ThalTs. 6
boni de corridor éclairé, cuisine.

D Korn 7 2me é'a8e> s Chambres .
• liclll f» corridor, cnisine, dé-

nendances. 6900

Promenade 12a, liâKsiRS
sine. 6901

Ronde 37, KïBi*Bi
Petites Crû» l Vi,3
alcôve , véranda , cuisine, jardin.

S'adr. i M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc $£.

A Boues»
pour le 30 avril 1936

Progrès 95 a, epaindee.2pi
^

SJpiinn 77 S-oUS-Bol de 2 pièces
UCl le I I , et cuisine. 548ii
NnPfi .IA, rez de-chaussée ou-
nUIU I I T, est, 3 pièces, corri-
dor, cuisine Sous-sol tant de 1!
pièces, corridor, Cdisine. 6487

lor Ntort 11 a *M* ît,g9 d9 3 piè'ICI 11IU15 II u, ces et cuisine, nrix
moiiitjne. 6488

U cl 14, ces, corridor, cuisine.
Pignon vent de 1 pièce et cui-

sine. I 648'*

Noma'Droz 3, ?ereTcâUi:ié-
6490

P.hflN'I&l'P ft Wt étage de3piè-
utlal l lclu u, ces et cuisine, prix
modi que, 54i)l

Nnma-Droz 104, r a"
corridor , cuisine , w. -c. intérieurs.

3492
kYi R sous-sol , local pour en-
ûbl 0. trepût. 6493
DrnnrAt kl ler éta?e d8& piéoss.
rluyllj O tl, corridor, cuisine,
cour et lardin. 5494
Mat-nhâ 9! l9r é,a8e oaMt de
DldlblHJ Û, 3 pièces, corridor,
cuisine. alc6ve éclairée , chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral par ménage. . 64*96

S'adresser à M, Brne tat lleu-
rlottd, gérant, Paix 33.

Appartint
de i chambres, uretnlet étage est
a louer pour le 30 avril, — S'adr.
a la Boulangerie Kollros , rue de
la Serre 11. ' 4*271

Boulangerie
a louer de suite ou A convenir
Prix avantageux. — S'adresser a
Mlle Mamie, rua da l'Industrie 13. i

Etude de Me Henri Geneux , notaire, à Saint-Imier i

VENTE PUBLIQUE
de prés, champs et forêts

Samedi 25 avril 1936, .lès l i  h. au Calé d" la Place , à
Tramelan, tes hériii ers de leu M. Ariste Châtelain, au dit
tien . Hxnoseiont en vente publique et volontaire les immeubles sui-
vants qu'ils possèdent sur les terriloires de Tramelan-dessus et de
Courtel ary :

!«>¦- Io«
Un domaine , lieu dit "Les Bavoux " (Tramelan) comprenant re-

mise, assise, aisance , jardin , près , pâturages et forêts de 27 hectares.
Uelot sera éventuellement morcelé sous réserve d'adjudication du bloc

<ean«e Bot
Des nrés de montagne sur le territoire de Gourtelary de6S.870 m,

A une altitude .d'enviro n 1*200 m. en excellente situation pour les
sporls d'hiver.

3me lot
Un champ situé à la rue du Nord (Tramelan) de 4773 m!. Gon

viendrait pour terrains è bà iir .
4|m« lot

Un beau chésal situé a la rue des Près (Tramelan) de 616 m*.
Entrée en jouissance : ter mai 1936.
Pour visiter les immeubles , s'adresser à l'hoirie Châtela in , Qrand

Rue 39 à Tramelan.
Le cahier des charges de la vente pourra être consulté chez le

Soussigné dès le 19 avril 1936,
St-Imier, le 2 avril 1936.

P315I.I 5222 . . Par commission : H, Geneux. not.

A IOUER
__ \_mmm *4fi ^? Appariemeni.  S chambre*-* , cuisine , cham
rflll I I I  i bretle véranda , batt is , chauffage central ,

concierge, de suite ou époque a convenir.
Prix très modéré. 5223

MillAVllSl Léop-Robert66 TRES BEAUX BUREAUX
B ÎBliCl VU à louer de suite ou époque à convenir,

IflimAVIia V ITRINE POUR EXPOSITION , angle SUD-
nilKS!VO OUEST , à louer dès 30 avril . 5224

A. QIOVAIN iNONI, Léopol 1-Robert 66, au 4e étage.

A remettre
sur place itnpj qrtante du canton de Neuchâtel , un bon 5782

avec grands chantiers. Reprise selon inventaire. — Ecrire
sous chiffre K. M. 5782, au bureau de "L'IMPARTIAL" .

Iparleiisît cheul
ù. louer pout1 la 31 octobre , rue l.èonn il Robert 21 , ler étage
île 4 pièceâ , chambre de bains insial lée . erande terrasse , service de
concierge. — .S'adresser à M. Emile Moser , au magasin , rue
Léopold- Kobert 2Ù 58 9

Ateliers et bureaux
A louer rue de la Pain 133, (Fabrique Auréole), ler élage
nord et 3me étage ; snrtac-s totale 300 m 2 environ, pouvant être par-
tagée. — S'adresser a Gérances & Contentieux S. A., rue
ijéonol d Robert 32 '. ¦ 

A vendre à bas prix

3 chamlires à coucher
noyer poli, neuves

Magasins de meubles Willy Sommer
80aH Bue du Parc 77

Bâtiment avec boulangerie
à vendre à Lausanne. Boulangerie disponible immé-
diatement. Prix de vente, fr. 70,000.—. S'adresser Etude
Michaud. notaire, Haidimand 14, Lausanne.

AS 15789 I, 5972

Location dïoiis
sans chauffeu r au

Sporting-Garage
Jacob-Brandt 71 m Téléphone 21.8S3

Lapidage
A vendre, une in..chine a po

lit - les facettes de boîtes , avec mi-
se au courant. — S'adresser au
bureau de I'IMP /XB-TIAL. BO*-!

P - .303 J .

Maison Hl
à vendre

B cliambres , tout conlort , jardin
d'agrément, vue imprenable. Prix
avantageux et facilité de paie-
ment. — Offres SOUB ehiffre A.
M. 5938, au bureau de I'IMPAH -
VUim 5938

Boulangerie
A louer pour île suite ou épo-

que à convenir, au centre de la
ville , une boulangerie bien acha-
landée. - S'adresser à M. A. Jean-
monod , géram. rue du Parc 2*-V

Placement de capitaux
Dans jolie v ine  dti catilOII dn

Vaud , u vendit belle VILLA
de 4 appartements des plus soi-
gnée, de 6 a 7 chambres, grande
vestibules, balcons. Chambrée de
bains , chauffage central. Nom-
breuses pièces au sous-sol. Pro-
priété de rapport. Beau jardin ,
situation agréable, quartier dis-
tingué. Arrangement financier in-
léressmil . — Ecrire sous chiffre
P. 118» Ifv . i Publicitas . Lau-
saoae. AS 16787 L m i '

H Gimetièreje la Ville
La Direction soussignée informe les lamilles intéressées

que les lombes des massits M, M, Q et U devront èire en
(retenues de façon satisfaisante d'ici an 35 avril _ 986.

Pour cette date, les jardins devront être faits ; les pierres
tombales cassées ou tombées devront être reposées ou conso-
lidées ; les buissons divers devront être enlevés.

Les massifs sus-raentionnés se trouvent au sud-est du
Cimetière et les tombes sont numérotées de 22652 à 24364,
24368 à 25926 25965 a 275 H et 27iii3 à 28823.

Passé le 25 avri l, la Direction de Police fera nettoyer el
niveller les tombes abandonnées

DIRECTION DG POLICE.
P. S. — La même mesure sera prise pour les tombes

abandonnées , après le 3-1 août i »2t6, dans les massifs 7
et 8, jalons Nos 2866 à 5583. 4445

Sis oublies -Jslî "¦ 
J Douches-massages

LeOPOlfl Robert 11 Tél. 22,267 Réduction gai* abonnements

Ŵû è̂ AàLS EPAR&l LàLS M

g cùnm p TOmnmm t_l!c î c~màm. li_nntif M

EL ,„ u, d. etOIMàim /wclion A. /aie, p«ro» Ê̂
WS l, Tintuù-, mutip ntlon cknniip. d effaf «

___, L U p m m <fi m. Tia-h-H , mmm- I

_ \ \  _^rtmtt lm"' l '>l n̂U p} u,rm Utlia. l̂^ g

! 9 ouPhormocie Centra 'e'J r̂^V_ M̂ rj
j WÊ MoJle iM T-Gaula, fl jETD*'**TV'nPl S

Loterie en Faveur des Cours gratuits
de Langue italienne
organisée par la Société

„D-ante ^LUgiSttJL^arJL9*
Billete Lola Billets Lots Billets Lots HilIcU Lots Billets Loti Billets Lots

7 151 347 72 687 143 1027 109 1867 118 1707 168
17 13 357 150 697 122 1037 46 1377 56 1717 62
27 127 367 142 707 29 1047 141 1387 139 1727 '57
37 135 377 144 717 199 1057 1*2 1397 67 1737 149
47 3 387 39 727 163 1067 48 1407 69 1747 88
57 25 397 96 737 158 1077 14 1417 22 1757 186
67 112 407 7 747 59 1087 19 1427 45 1767 104
77 192 417 105 757 171 1097 178 1437 146 1777 64
87 106 427 125 767 51 1107 164 1447 182 1787 145
97 124 437 16 777 119 1117 23 1457 153 1797 68
107 177 447 37 787 61 1127 111 1467 2 1807 155
117 110 457 99 797 53 1137 129 1477 1 1817 86
127 140 467 6 807 188 1147 176 1487 65 1827 200
137 107 477 191 817 15 1157 198 1497 157 1837 71
147 75 487 131 8*27 184 1167 50 1507 108 1847 137
157 92 497 9 837 120 1177 196 1517 190 1857 97
167 182 507 154 847 121 1187 117 1527 134 1867 21
177 49 617 54 857 126 1197 95 1537 183 1877 34
187 27 527 197 867 79 1207 172 1547 31 1887 74
197 161 537 20 877 11 1217 24 1557 193 1897 52
207 160 547 189 887 4 1227 128 1567 85 1907 165
217 167 557 38 897 93 1237 123 1577 43 1917 195
227 159 567 33 907 84 1247 103 1587 113 1927 39
237 47 577 5 917 100 1257 80 1597 10 1937 91
247 78 587 175 927 81 1267 17 1607 94 1947 133
257 28 597 70 937 156 1277 174 1817 178 1057 63
267 55 607 82 947 188 1287 73 1627 115 1967 44
277 114 617 1.48 957 58 1297 101 1637 8 1977 28
287 116 627 42 967 138 1307 130 1647 32 1987 166
297 41 637 90 977 35 1317 180 1657 98 1997 185
307 76 647 181 987 89 1327 66 1667 li'4
E17 147 657 162 997 179 1337 187 1677 152
327 169 667 77 1007 170 1347 30 1687 87
337 83 677 40 1017 18 1357 60 1697 102
Les lots peuvent être retirés au Calé Piéniontasi, Balance 17, n

partir du lundi 20 avril jusqu'au 20 octobre 19̂*6. Passé celle date les
Iota non Mtteta resteront la propriété de la société. 6066



Chronique

SPORTIVE '
FooMfoall

Ligue nationale
Servette bat Young-Boys 1 à 0.
Berne—Aarau 1—1.
Qrasshoppers—Young-Fellows 1—1.
Locarno—Nordstern 3—0.
Chaux-de-Fondsi—Lausanne renvoyé.
Lugano bat Bâle 3—2.
Saint-Gall bat Bienne 2—1.
A la suite de ces rencontre, le classement de-

vient :
MATCHES -.

Jeués BapÉs Nuit refdis =
Young-Fellows 22 14 6 2 34
Lausanne 22 13 7 2 33
Qrasshoppers 22 12 6 4 30
Berne 22 12 4 6 28
Bienne 23 11 4 8 26
Lugano 23 7 9 7 23
Servette 22 8 6 8 22
Young-Boys 22 8 5 9 21
Saint-Gall 23 9 3 11 21
Nordstern . 22 7 4 11 18
Bâle 23 S 2 13 18
Locarno 22 5 3 14 13
Aarau 23 4 5 14 13
Chaux-de-Fonds 21 3 6 12 12

On voit que les compagnons d infortune de
notre club local, qui se trouve dans la zone
dangereuse, ont légèrement renforcé hier leur
situation, principalement Locarno, qui obtient
une victoire très nette au détriment de Nord-
stern. D'autre part , Aarau a tenu en échec
Berne et est revenu de la ville fédérale avec
un point précieux.

Première Hgue
Vevey bat Urania 5 à 2.
Cantonal bat Porrentruy 2 à 1
Montreux bat Olten 2 à 0.
Racing-Soleure 1 à 1.
Seebach-Lucerne 1 à 1.
Chiasso bat Juventus 4 à 3.
Zurich bat Concordia 4 à 0.
Blue-Stars-Schaffhouse 0-0.
Monthey bat Fribourg 3 à 2.
A la suite de ces renrontres. Oranges tient

nettement la tête dans le groupe I, tandis que
dans le second groupe, par suite de la défaite
de Juventus, c'est Lucerne qui prend le com-
mandement 

COMPTES REN DUS DES MATCHES
Servette-Young-Boys

Trois mille personnes entourent le ground
du Parc des Sports , lorsque les équipes fort
applaudies font leur entrée.

Pendant les dix premières minutes, Servette,
à qui on a fait la leçon, s'avère supérieur et les
avants semblent vouloir shooter aux buts.

Les Bernois, eux, sont plus lents à se met-
tre en action. Toutefois, une belle échappée de
Sypos risque d'aboutir. La ligne d'avants du
Servette s'efforce de faire un j eu efficace et
une belle ouverture sur Nyvelt va permettre
à celui-ci d'envoyer un bolide que le gardien
des Young-Boys peut, heureusement, dévier
in-extrémis.

Young-Boys se reprend et déclenche atta-
ques sur attaques, surtout par Sypos. A la 31me
minute, celui-ci réceptionne un beau centre de
l'ailier gauche et marque le premier but de la
partie. Mais l'arbitre l'annule pour foui préa-
lable.

Stimulé par ce but , Servette part à son tour
à l'attaque et à la suite d'une belle combinai-
son Aebi-Buchoux, le j unior Joris qui remplace
Colongo vient en possession de la balle et, d'un
shoot malicieux, bat le gardien bernois. Les vi-
siteurs cherchent l'égalisation, mais se heur-
tent à la bonne défense des grenats.

Dès la reprise, Servette accentue son avance
et, malgré les efforts des Bernois, garde le
meilleur j usqu'à la fin.

Résultat final : 1 à 0 pour Servette
Cantonal-Porrentruy

Il y a 2000 spectateurs autour du terrain. Au
bout de 10 minutes de j eu, le centre avant de
Porrentruy s'échappe, déborde la défense neu-
châteloise et réussit à marquer. Les cantona-
liens ont été un peu surpri s par cette échappée
mais 10 minutes plus tard égalisent par Mon-
nard. Le j eu se poursuit assez équilibré. On doit
noter cependant une légère supériorité de Can-
tonal. Peu avant la fin de la mi-temps le joueur
Qraf , blessé au genou, doit sortir du terrain.

A la reprise de j eu, Cantonal dominera et as-
siège les buts adverses, qui sont d'ailleurs fort
bien défendus, et la ligne d'attaque neuchâteloi-
se a grand'peine à percer la muraille juras-
sienne. Cependant, grâce à des efforts bien
combinés, Cantonal , à la 20me minute de la re-
prise de j eu, marquera un très beau but par
Monnard, qui, décidément, se met touj ours plus
en vedette comme marqueur de buts Le j eu
s'équilibre ensuite quelque peu et on assiste à de
très j olies descentes des deux équipes. A la 30me
minute. Cantonal mène par 2 buts à 1. Le j eu

se poursuit, agréable à suivre, et la galerie ne
ménage pas ses applaudissements.

Résultat final : 2 à 1 pour Cantonai.

Nouvelles diverses
L'international suisse Trello Abegglen, qui se

trouve dans une clinique parisienne, devait se
faire opérer du ménisque. Le médecin veut at-
tendre encore cependan t quelque temps, afin
de voir si le traitement ne pourrait pas per-
mettre d'éviter l'opération. Abegglen restera
jusqu'à ce moment à Paris.

¦- ¦ 
*• * •

Les j oueurs faisant éventuellement partie de
l'équipe d'Espagne qui doit j ouer contre la
Tchécoslovaquie et la Suisse ont été réunis à
Madrid à la fin de la semaine. Dans le but des
«bleus», on remarquait la présence de Zamo-
ra, qui n'a pas l'air du tout de vouloir tenir sa
promesse de se retirer... Les «rouges» ont ga-
gné par 4 buts à 2.

Billard
Le Chaux-de-Fonnîer Loeb champion suisse

toutes catégories
Le Championnat de billard , cadre I, s'est dis-

puté à l'Hôtel Elite, à Bienne. La victoire est
revenue à Rodolphe Loeb, actuellement à Bâle,
mais qui fit ses premières armes au Club de
billard de La Chaux-de-Fonds. Sa victoire est
d'autant plus significative qu'il a battu le cham-
pion suisse de ces dernières années, le Biennois
Arnold Roth. A cette compétition prenaient part
MM Roth, Von Arx de Bienne, Buttikofer, Bes-
son de La Chaux-de-Fonds, Loeb de Bâle et Go-
dât de Lausanne.

Cuclism e
Pery-lnterlaken. — Les Romands en action
Voici les résultats de ces courses disputées

hier matin.
Amateurs, 180 km. 89 partants :
1. Zimmermann (Zch), 5 h. 39' 50' ; 2. Almen-

dinger (Bâle) ; 3. Lietschy ; 4. Kurt Ott ; 5.
Knulti ; 9. Quenin, La Chaux-de-Fonds ; 12.
Doutaz, Lausanne ; 15. Corgiat, Lausanne.

Juniors. 140 km. 211 partants :
1. E. Kuhn (Suhr), 4 h. 22' 40" ; 2. Breiten-

moser ; 3. Perret (Zch) ; 4. Vuille, La Chaux-
de-Fonds.

Annemasse-Bellegarde
Classement : 1. Buttafocchi, 3 h. 36 min. 52

sec. ; 2. Théo Heimann (Suisse) ; 3. Casts&n ;
4. Buri (Lausanne) ; 5. C. Heimann ; 6. Léh-
mann (La Chaux-de-Fonds) ; 7. Morro ; 8. ex-
aequo : Strejbel , Dufour , Massera. Fahrni. Savi,
Dino ; 13. Lang ; 14. Mignot ; 15. Hehlen.

Paris-Bruxelles
Voici les résultats de cette épreuve disputée

hier, sur une distance de 380 km. : 1. Meulen-
berg, 10 h. 45' 43" ; 2. Bonduel ; 3. Hardiquest ;
4. Sylvère Maes, même temps ; 5. Louyet, 10 h.
48' 45" ; 6. Vlaemynck, 10 h. 52* 30" ; 7. G. De-
loor, 10 h. 53' 35" ; 8. A. Deloor .même temps ;
9. Jean Wauters, 10 h. 54' 45" ; 10. Ith, 10 h.
55' 11"; 11. D'Hooge, 11 h. 2' 50"; 12. Decroix,
même temps.

SKi
Concours de saut à la Combe Girard

(Corr.). — Organiser un concours de ski
après la mi-avril, alors que cela a été impos-
sible durant tout l'hiver et qu 'il y a dix j ours
à peine, on ne trouvait pas un pouce de neige,
ça c'est une gageure. Sylva-Sports, Voyant le
temps se démener jeudi, tenta sa chance... et a
réussi. Dire que l'état de la neige était parfait,
ce serait exagéré, pourtant la piste était dans
de très bonnes conditions, seuls le fond de la
combe et la pente vis-à-vis du saut, où les
coureurs finissent leur course, avaient une nei-
ge rendue molle par le soleil et qui collait, ce
qui provoqua plusieurs chutes, par bonheur
sans gravité . Bernath, notre champion suisse,
a été le plus gravement blessé, se foulant la
cheville à son premier saut et de ce fait ne put
continuer. La preuve que la neige était bonne,
c'est que le record de la piste, détenu par Gy-
gax avec 51 mètres, a été battu par Marcel
Reymond, qui fit un saut de 55 mètres de toute
beauté.

Une trentaine de sauteurs venus de La
Chaux-de-Fonds, Ste-Croix, Neuchâtel , Le Lo-
cle, etc. s'affrontèrent dans la compétition.
Chez les juniors, Henri Girard se détacha net-
tement, réussissant un saut de 50,5 m. Chez
les seniors I, Marcel Reymond , de Neuchâtel.
conquit aisément la première place, mais la
lutte fut serrée entre Fritz Girard, Henri Pia-
get, René Nydegger et Emile Perret , pour la
deuxième place, tous ces skieurs ayant réalisé
des sauts supérieurs à 50 mètres; ce n'est qu'à

la troisième série de sauts qu 'ils furent dépar-
tagés.

Plus de mille cinq cents personnes suivirent
les épreuves dont voici les résultats détaillés :

Juniors
1. Girard Henri, Sylva-Sports, Le Locle 289,1
2. Leuba William. Ste-Croix 239,8
3. Pellaton Fernand, Edelweiss, Le Locle 233.9
4. Huguenin Olivier, Fleurier 171

Seniors II
1. Girard Charles, Edelweiss, Le Locle 291,8
2. Piaget Jean , Sylva-Sports, Le Locle 284 3
3. Gygax Jean, Sylva-Sports, Le Locle 266,9
4. Girard Armand, Sylva-Sports, Locle 224,5
5. Girard Willy, Edelweiss, Le Locle 224,1
6. Duvoisin André. Travers 201,7
7. Humbert Georges. Edelweiss, Le Locle 193,5
8. Fliickiger Hans, Granges 177.7

Seniors I :
1. Reymond Marcel , Neuchâtel, sauts

de 45 m., 55 m. et 52 m. 340,5
2. Girard Fritz, Edelweiss. Le Locle 313,1
3. Piaget Henri, Sylva-Sports, Le Locle 309,3
4. Nydegger René, Chaux-de-Fonds 305,7
5. Perret Emile, Sylva-Sports Le Locle 302
6. Humbert-Droz Edgar, Sylva-Sports,

Le Locle 294.1
7. Leuba Albert, Ste-Croix 286.2
8. Vulletier Arnold, Ste-Croix 255,6
9. Wirtz Ernest, La Chaux-de-Fonds 235,8

10. Buhler Richard, Ste-Croix 234,3
11. Soguel Eric, La Chaux-de-Fonds 225,7

Classement interclub : Challenge Huguenin
Frères :

1. Sylva-Sports, Le Lode 906
2. Ste-Croix 776,1
3. La Chaux-de-Fonds 767,2
4. Edelweiss, Le Locle 765,7
Prix pour le meilleur saut : Challenge Combe

Girard :
Marcel Reymond, Neuchâtel 113,5
Prix pour îe plus long saut v
Marcel Reymond, Neuchâtel 55 m.

ISÏB»i»israe
Brillantes victoires suisses aux deux premiè-

res journées du concours international
de Nice

Lors de la première épreuve du concours in-
ternational de Nice disputée samedi, le capitai-
ne Mettler, sur «Durmitor», a fait un parcours
superbe et s'est attribué la première place. Les
autres Suisses se sont classés comme suit: dans
les flots, avec le 15e rang, le lieutenant Fehr,
sur «Pelopia», et le capitaine Mettler, sur «Nu-
tria» ; 20me : avec une faute, le maj or de Mu-
rait, sur «Corona», et le maj or Muller, sur
«Mainau».

Classement : 1. capitaine Mettler, Suisse, sur
«Durmitor», 1' 17" ; 2. capitaine Aherne, Irlan-
de, sur «Ireland's-Own», 1' 21"4 ; 3. capitaine
Durand, France, sur «Olivette», 1' 22"2 ; 4. ca-
pitaine Campos, Espagne, sur «Montmorency»,
1' 23" ; 5. capitaine Durand , France, sur «Capi-
taine-Nelson», 1' 24".

La Journée de dimanche
Le Prix de Monaco, épreuve de puissance, a

été disputé dimanche. Le parcours comportait
six barrières d'une hauteur maximum de 1 m.
55 et les exempts de fa ute ont dû s'aligner au
barrage avec obstacles de 1 m. 75 au maximum.

Le maj or de Murait sur «Corona» a fait une
splendide exhibition et s'est classé premier avec
0 faute.

Voici les résultats : 1. Major dte Murait, sur
« Corona », 0 faute, 8" ; 2. Lt. Doves, Tchécos-
lovaqu ie, sur « Mustrak », 4 fautes, 8" 4 ; 3. ex-
aequo : Cdt. O'Dwyer, Irlande, sur « Linerick
Lace» et cap. Marti de Fenchal, Portugal, sur
« Merle Blanc », 4 fautes, 9".

A l'Extérieur
Retrouvera-t-on l'aviateur soviétique Vovopla-

nov disparu au cours d'un vol arctique ?
MOSCOU, 20. — Plusieurs postes de T. S. F.

soviétiques ont capté, cette nuit, des messages
malheureusement incomplets, de l'aviateur dis-
paru Vovopianov.

Ces messages n'ont pas permis de déterminer
l'endroit où se trouve l'aviateur. On espère tou-
j ours quil a pu atterrir dans une partie de l'ar-
chipel François-Joseph.

Une expédition de secours a été organisée à
son intention.

Vovopianov est un as de l'aviation arctique et
un pilote spécialisé dans l'étude des réglons
sibériennes et polaire. En 1933, il fut déj à vic-
time d'un accident du miême genre. Au cours
d'un atterrissage forcé dans la Taiga-Yakoutie,
son appareil se brisa et il fut lui-même blessé.
Pendant cinq semaines on resta sans nouvelles
de l'aviateu r et du passager qu 'il avait emmené
avec lui

Incendies criminels en Pologne
160 maisons en flammes

VARSOVIE, 20. — On annonce que la ville
de Kosangrodek, arrondissement de Luninlec,
en Polinésie . vient d'être ép rouvée p ar un terri-
rible sinistre. Cent-cinquante maisons d'habita-
tion ont été la proie des f lammes, suscitant une
p anique indescrip tible et une intense émotion de
la p art de toute la population. Dix maisons ont
été également incendiées dans une autre ville.

Ces sinistres sont attribués à la malveillance.

Un député grec échappe à un guet-apens
ATHENES, 20. — Un nommé Marinos, con-

damné à la détention perpétuelle pour meur-
tre, étant parvenu à attirer le député Eutaxias
dans sa cellule, à la prison d'Athènes, le tenait
prisonnier depuis vendredi matin, menaçant de
le tuer s'il n'était pas gracié. Les gardiens n'o-
saient user de violences, craignant pour la vie
du démité, car Marinos était armé d'un revol-
ver.

Les ministres ont tenu une séance extraordi-
naire pour examiner les mesures à prendre pour
la libération du député. Il a été décidé d'em-
ployer la force pour s'opposer au crime. Une
mitrailleuse a été placée devant la cellule du
condamné. Samedi matin, Marinos a été tué
par le feu de la mitrailleuse. M. Eutaxias a été
légèrement atteint à la tête par une balle.

Tragédie de la montagne en Allemagne
Cinq écoliers anglais meurent

d'épuisement
FRIBOURG-EN-BRISGAU, 20. — Un p oup e

d'écoliers anglais séjournant en Allemagne en-
trep rit jeudi matin, malgré le mauvais temps,
une excursion dans la région de Schauinsland.
Au cours de l'excursion, le group e, p lacé sous
la conduite d'un instituteur, f ut p ris dans le
brouillard et, p lus  tard, dans une temp ête de
neige. Les j eunes gens, âgés de 72 à 14 ans, er-
rèrent ju squ'à 21 h. 30, moment où ils p arvin-
rent à Holsgrund. mais cinq d'entre eux mouru-
rent d'ép uisement. Un autre f ut transp orté dans
un état alarmant dans une clinique de Fribourg-
en-Brisgau.

On mande encore au sujet de l'accident qui
s'est p roduit dans la région de Schauinsland que
les 27 écoliers anglais, âgés de 12 â 18 arts, arri-
vèrent j eudi â Fribourg en comp agnie d'un ins-
tituteur anglais. Vendredi, tôt dans la matinée,
le groupe p artit en excursion dans la région de
Schauinsland, en vue d'atteindre l'auberge p our
la j eunesse de Totnauberg. Les écoliers, p ar-
venus dans la région du Schauinsland, se trou-
vèrent entourés d'une brume ép aisse, p ais f u-
rent assaillis p ar  une temp ête de neige et s'éga-
rèrent. Leurs appels aa secours ne f urent enten-
dus Que le soir p ar  des habitants du village de
Holsgrund, qui se p ortèrent à leur aide avec des
traîneaux. Ouatre des j e u n e s  gens moururent
d'épuisement et deux f u r e n t  transp ortés griève-
ment malades â Fribourg-en-Brisgau, où l'an
mourut samedi matin. Les autres écoliers et leur
Instituteur resteront à Hof sgrund j usqu'à ce
qu'Us soient rétablis._____

Sur l'Allemagne
Violentes tempêtes de neige
COLOGNE, 20. — Des tempêtes de neige d'u-

ne violence extraordinaire pour l'époque se
sont abattues sur le sud et l'ouest de l'Alle-
magne, causant de sérieux dégâts. Les services
ferroviaire et téléphonknie sont interrompus en
certains endroits. Il en est de même du trafic
routier. Plusieurs cours d'eau sont en crue. Jus-
qu 'à présent, on ne signale pas de pertes de
vies humaines.

Les communications sont entravées
A la suite des abondantes chutes de neige, les

trains rapides ont subi d'importants retards, al-
lant jusqu'à huit heures, sur les lignes de Berlin.
Hambourg et Leipzig. A Dortmund, la neige a
causé de gros dégâts. Les pompiers furent aler-
tés. Le toit d'un hangar s'est effondré et trois
personnes ont été sérieusement blessées.

Les dégâts sont particulièrement graves dans
le Palatinat occidental , où la neige est tombée
sans interruption pendant trente heures. A Pir-
masens, la couche de neige atteint 140 cm. Les
autobus assurant le service avec les localités
de la région sont restés pris dans la neige à
plusieurs reprises. Personnel et passagers s'em-
ployèrent à dégager la route. Les communica-
tions téléphoniques entre Mannheim, Zwei-
brucken et Kaiserslautern sont interrompues
et ne peuvent être établies que par de grands
détours. A Mannheim. des centaines d'antennesi
sont tombées des toits. Les yergers ont terri-
blement souffert.
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-» Bâle . 2 Tris beau Calm»
o43 Berna U Nuageux »
->87 Coire . . . . . . .  3 Qques nuages >

1543 Davos - 7  ., .
882 Fribourg I Nuageux »
-194 Genève 5 Très beau »
'i7o maris - 1 Qques nuages ». 109 Gœsohenen. . . .  - 1 i » .
566 Interlaken . . . .  2 Nuageux »
d95 La Chaux-de-Fds - 8 Trés beau •450 Lausanne 5 Nébuleux »
*i08 Locarno 8 Très beau »
338 Lugano . . . . ..  6 Qques nuages »
439 Lucerne 2 » »
398 Montreux 5 Très beau »
482 Neuchâiel . . . .  8 Qques nuages
BOB Kagax 2 , i
673 Si-Gall 0 Très beau » ,

i8ô6 St-Morilx - 7  Qques nuage» .... »,
407 Scliallhouse . . .  1 i l'rès beau ' •606 Scbuls-Taraap. . - 5 Qques nuages •
537 Sierre 3 Très beau .
562 Thoune 3 Couver »
389 Vevey 5 Nébuleux »

1609 Zermatt - 1 Très beau Calme
U0 Zurich I > Calme
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<£a f ève ancf t anf ée
Mot Cgnfgj

—. Ah ! dit Michelette en ramassant des pom-
mes de pin, qui sait si l'on ne pourrait pas faire
une galette avec autre chose que de la farine
et du beurre ?

— Je ne crois pas, répondit Jagotin qui ia-
gotait. Et puis, avec quoi la ferions-nous ? Il
n'y a chez nous qu'un restant de lard fumé -
Aussi , petite soeur, ne pense plus à la galette.

— Sûrement, fit Michelette, mais j 'aurais ai-
mé à trouver une fève dans ma part de galette
et à être reine, au moins un soir ! Mais les pa-
rents sont bien têtus, ils m'ont défendu d'aller
demander un peu de farine au meunier et un
peu de beurre à la fermière.

— Ils disent qu 'il vaut mieux se mordre ta
langue que de mendier ce qu'on n'a pas gagné ;
mais en me dépêchan t, je ferai bien un fagot
de plus et j 'irai l'offrir au meunier. Ne pleure
plus, petite soeur.

Jagotin fit comme il l'avait dit : le meunier
lui donna un litron de farine et une pochée de
beurre. Le père et la mère des petits fagotiers
cachèrent une fève dans la pâte et le soir, après
les raves cuites sous la cendre, la galette ar-
riva sur la table.

Mais au moment où on allait la partager, on
frappa à la porte. C'était un gros bonhomme,
tout entortillé dans un manteau épais. Avec ce
bon coeur qui caractérise les pauvres gens, te
père offrit au voyageur de partager la galette.

L'homme accepta volontàens, mais ce disant,
il sortit de ses poches une grande bouteille de
cidre, du boudin, des pains mollets, du lièvre
rôti. Le fagotier et la fagotière firent des îa-
çons, disant qu'ils avaient soupe, mais ils fini-
rent par accepter ; tous ces vivres furent si
vite casés dans leurs estomacs que le voyageur
se demandait comment ils avaient soupe tout
à l'heure.

Vint le moment de partager le gâteau ; Jago-
tin et Michelette ouvraient de grands yeux et
riaient de toutes leurs forces. Quand les ; parts
furent faites, chacun mangea la sienne et per-
sonne ne trouva la fève; mais, dans la dernière
bouchée que croqua le voyageur, elle était lo-
gée et il eut soin de ne pas la briser. — « Je
suis roi, cria-t-il... demoiselle Michelette, je
vous fais reine ! »... Et l'on but à la santé de
tous.

— Avez-vous une pioche, demanda tout à
coup l'étrange bonhomme, j e vais planter ma
fève. Je suis si bon j ardinier que j e fais pro-
duire à mes graines tout ce que j e veux. Al-
lons, petite reine, dites ce que vous voulez !

— Je ne sais pas, répondit la fillette qui dor-
mait à moitié.

— Eh pardi, s'écria la fagotière , dites à vo-
tre fève de pousser un âne et une vache !

— Petite fève , fit gravement le voyageur, j e
l'arrose de bon vin; pour la peine, j e te com-
mande de pousser en âne et en vache. Et il
tassa la terre par-dessus la fève, tandis que le
fagotier .et sa femme se roulaient de rire.

Il fallut bientôt se quitter et le voyageur en-
fourcha sa monture , laissant la maisonnée de
bonne humeur.

Nos braves gens n'étaient pas habitués à pa-
reils festins, aussi le lendemain s'éveillèrent-
ils plus tard que de coutume.

Ils entendirent devant la porte un sonore
« hi-han ».

— Oh ! oh ! s'écria le fagotier. nous sommes
tard, voici déj à la laitière qui passe. « Meuh...
meuh... ». fit une voix de vache.

— C'est sûrement Miette Qoffin qui mène sa
vache au pré. Debout les enfants. Et tout le
monde fut vite debout... et l'on repensa à l'a-
gréable soirée de la veille.

Fagotin proposa timidement de voir si la fè-
ve avait poussé en âne et en vache. Tout le
monde se mit à rire , tandis que le fagotier , sa
serpe sur l'épaule, ouvrait la porte pour se ren-
dre à l'ouvrage. Mais il recula de trois pas : un
âne et une vache étaient sur le seuil, ayant
chacun la moitié d'une fève collée sur le mu-
seau ! I

— Mais à qui sont ces bêtes, s'exclama-t-il,
lorsqu'il fut remis de son émoi ?

— A vous ! cria une voix qui venait d'un
fourré voisin, puis ce fut un gand galop et l'on
n'entendit plus rien...

Les bêtes furent logées et avec elles l'abon-
dance revint chez les fagotiers.

A vrai dire, il faut avouer que le fermier Ri-
chard, du bourg voisin, avait , en passant dans
le bois, entendu la conversation des enfants et
il avait décidé de leur j ouer ce bon tour en ve-
nant tirer les rois dans leur maison. Mais il fut
si discret que j amais personne n'en sut rien.

(D'après E. Bourdon des Clayes.)
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PO UR RIRE UN PEU
Loulou a l'habitude de voir son oncle avec

des lunettes : ces j ours derniers, il lui voit un
lorgnon , pour la première fois. Après l'avoir
bien examiné, il demande assez inquiet :

— Alors, tes brancards sont en réparation !

On parle de théâtre :
— Moi, dit Lily, j eune demoiselle de sept ans,

un j our, à la T. S. F. j 'ai entendu le tonnerre de
l'Opéra.

Elle voulait parler du ténor. Il est vrai qu 'à
peu de chose près...

* * *
Françoise converse avec son cousin Pierre.
Françoise. — Qu'est-ce que tu fais, Pierrot, à

l'école ?
Pierre. — Eh ! bien... On écrit, on lit, on fait

de la gymnastique.
Françoise. — Qu'est-ce que c'est que ça que

de la gymnastique ?
Pierre. — C'est pour développer mes pou-

mons.
Françoise. — Ils étaient enveloppés ?

? .  ̂ .

Jouons++*
ET MAINTENANT....

Les chiffres curieux
Voulez-vous épater vos petits amis ? Oui, eh

bien, proposez-leur de mult'p lier le nombre 37
par 3, puis par 6, puis par 9, 12, 15, 18, 21. 24
et 27. Quel ne sera pas leur étonnement de cons-
tater que les trois chiffres des résultats sont les
mêmes ; effectivement , ces produits sont: 111,
222, 333, 444, etc. Remarquez que la somme de
ces trois chiffres est égale au multipl icateur ,
ainsi 444 est le produit de 37 par 12 (4+4+4=12)
Vous pouvez demander à l'un de vos camarades

de vous indiquer n'importe que' nombre de
trois chiffres , par exemple 888, vous pourrez
lui répondre immédiatement que c'est le produit
de 37 par 24, p arce que 8+8+8=24.

???el cherchons
Rép onses de la dernière « Page » :

Devinettes : 1. Le papier buvard : 2. Un se-
cret ; 3. La langue.

Charade : Cloporte.
* * *

Devinette : Deux garçons sont sous une bran-
che de cerises, l'un sait lire et l'autre pas, Le-
quel pourra atteindre les cerises ?

Charade : Mon un flaire , mon deux passe,
Et mon tout n'est rien dans l'es-

[pace !
Enigme : Un seul mot et j'offre une fleur , un

fruit, une île, un engin de guerre , une ville et
un royaume.

Les grands hommes
Quai*)'*! ils étaiept petits...

Vous connaissez tous, mes petits neveux . et
nièces, du moins de nom, le célèbre aviateur
Lindbergh , qui fut le premier à traverser seul
l'Atlantique, de l'Ouest à l'Est. Avec un extra-
ordinaire sens de l'orientation, aidé seulement
par la boussole, tel un piiieon voyageur, à son
départ, il mit le cap sur Paris et y arriva sans
hésitation.

Voici un fait qui prouvera que tout peti t , notre
héros avait déjà le sens de l'orientation déve-
loppé à un degré remarquable : Lindbergh avait
cinq ans. Il était parti en excursion avec son
père et tous deux avaient pénétré dans les bois.
Craignant que son petit garçon ne se fatigue
trop, le papa Lindbergh lui dit de l'attendre
quelques minutes au bord du chemin, tandis que
lui-même irait encore un peu plus loin.

Mais quand le père revint le petit garçon n'é-
tait plus là. Inquiet , le père le cherche partout ;
nulle trace de son Charly, aucune voix ne ré-
pond à ses appels. Touj ours plus effrayé , le pè-
re se rend en hâte à la maison, afin qu 'on vien-
ne à son aide pour chercher l'enfant. Quel n'est
pas son étonnement et sa j oie en voyant que
c'est l'enfant lui-même qui vient lui ouvrir la
porte. Comment es-tu venu à la maison, lui de-
mande-t-il ?

Pendant que nous nous promenions, tu m'as
raconté que le soleil va touj ours vers l'Ouest
et nous marchions en plein vers le soleil ; cela
m'a ennuyé de t'attendre , alors j 'ai tourné le
dos au soleil, j 'ai marché tout droit et j e suis
arrivé à la maison.

Ainsi l'enfant était certain de retrouver s'a
demeure sans l'aide de son père. Outre son sens
de l'orientation , Lindbergh fit preuve en cette
occasion , comme plus tard aussi, d'une gran-
de confiance en soi.

Fritz AUGSBURGER; Molière 10, Lt Loti* * L. VOIROL, mécanicien, Courfalvre Q.-B.)
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tat-ClTil dn 17 avril 1936
NAISSANCE

Besson. Liliane- Marie- Louise
lie de Paul-Henri,  res a u r a t e u r
: de Alice-Marguerite née Feuz
'eucliâieloise.
PROMESSES DE MARIAGE
Frossard . René Alc i i le -Maur ice .

uillocbeur el Gigandet , Jeanne
tarie-Joséphine, lous deux Ber-
oie. — Zumstein , Goitfried. bol-
er. Bernois et Anthoine, Jeanne
lice, Française.

MARIAQE CIVIL
Hâmmerli. Charles-Henri , bor-

ner et Châtelain , Yvonne, tous
eux Bernois.

DÉCÈS
8542 Zapella née Abrami , An-

ela-Maria , épouse de Andréa,
lalienne, née le 19 décembre
376. 

itat-Civil dn 18 MU 1936
NAISSANCE

Baume. Claudine-Julia, fille de
.lyre-Eugène , manœuvre el de
.Ibertine-Marie née Boillat , Ber-
ol se.
PROMESSES DE MARIAQE
Meyer, René-Emile, commis,

p ri bourgeois et Rossier , Yvonne-
Smma, Vaudoise.

DECES
Incinération.— Voumard . Hen-

i-Aiber t , -veuf de Marie-Rosalie
iée Kohler. Bernois, né le 11 dè-
emnre  1875.

Echange
Bonne famille catholique, cher

ihe place pour un gaiçon de 13
ins,. contre tille qui veut encore
réquenter l'école allemande, Vie
lamiliale est demandée et est as-
surée. On parle seulement le bon
illemand — S'adresser Fami-
lle Bommer - Peter,
Postciiauffeure , o b e r- E n -
dingeri (Kt, Argovie). eo-48

lif
Je cherche pour le ler aoù i

procha in ou énoque H Convenir ,
un bon voyageur connais-
sant H tond les I I H S U S  et la con-
fection , pour visiter la clientèle
particulière du district des Fran-
ches-Montagnes. — Faire offres
i>nr écrit n M. F e r n a n d
F r a n c k .  A la (Confiance ,
Porrentruy. P ïViO P 6U40

uni
Personne de loulp discrétion est

demandée pour traductions : an-
glais , allemand et espagnol. —
Faire  offres a case postale 10Ô16.

(•OB'-*

Suie
est demandée de suite. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

6090

La Fabrique de Parap luies
Tempe!hoI , D. -Jeanrichard 41.
chemin

commissionnaire
de 14 ;i 18 ans, pour courses ei
petits  travaux. iirjâ

Neuchâtel
Superbe appartement
deoinq chambres et une
ohambre de bonne a
louer à Neuchâtel pour
leler Novembre, chauf-
fage central , salle de
bains , office, en plein
centre, à proximité de
la Rotonde. — S'adres-
seràlVl . F r i t zCuan i l l on ,
Faubourg de l'Hôpita l
66, pour visiter ou pour
renseignements sup*
plèmentalres . 6o4i

HDHIlTRATi OE L1PAKI1
Compte de Chèques postaux

IVb 329

À IflllPP "6 suile* un aPP tlrte
0 1UUG1 ment de ;l pièces et tou-
tes dépendances. — S'adresser
rue Numa-Droz w-4, au 1er étage.

6108

Â lflllPP "our ^n 0C'0Dre. 'el'
lUUCl étage ou rez-de-chaus-

sée de -i piéces, bout de corridor,
w.-c. intérieurs, bien au soleil ,
uans maison d'ordre et moderne.
— Faire offre nar écri t sous ctiil-
ira A. If, 6110. au bureau de
I 'IMPABTIAL ( il lh

rh a m h PQ  meublée eat demiui-¦j lldUlUIC dée. — Faire offres
avec prix , sous chiffre M. A. 6071
au bureau de I ' I MPARTIAL t :Q7 I

r .lnmhpp indépendante , est ii
U l l a l l l U l C  |mu,r pour fln avr i l
ou èonque n convenir. —S ' adres-
ser à Mme Monnier , rue Jaquet -
Droz 12. 6099

(Ihnmh pp A louer (*,1-j mbrM
Ullall lUlC. meublée, au solei l
a personne de moralité — S'aur
rue Numa-Droz 12, au rez-de
chaussée, à gauche. 6101

r .hnmhpo A loaer au centre de
¦JUdlllUlC. la ville , belle cham-
bre meublée, au soleil , chauffage
ceniral, cbambre de bains â dis-
position. — S'auresser au burea u
.ie I 'IMPARTIAL 6 I ()0

Pn tnd OP A venure uue cuisi-
rUlagCl . nière a gaz. émail
blanc, 3 teux, tour et grillade
Belle occasion. — S'adresser, de
18 a 20 heures, rue du Nord 199,
au 3nie étage, téléphone S8*88H

- (i(K*5

Rurl i fl courant a l te rn i i t i t , u ven
(idUlU, dre pour cause de chan
gement de courant. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 99, au
ymb étage, au milieu. 8105

P f l t a d P P  neuchàle lo is  sur  pieds
r U t dgCl ainsi qu 'un réchaud B
gaz avec table , sont a vendre
j ivaniageusement. — S'adresser
Beau-Site '&, au ler étage, *
miiche.  Hi M
mmmÊmmmmm_______________ wmmmmm

On demande à acheter Tn.
gue lable feui l le t  canin , pour ate-
lier de coulure, ainsi qu 'un som-
mier ou divan lurc d' occasion.
Même adressé , à vendre  un pu
pitre et une banque. — Offre sous
chiffre L 11. l.l f i  au bureau ne
I ' I M P A R T I A L . 6l8B

0n tli8riiiB à atti6tBi oeli^nfani
commet pronre. «i d 'occasion. —
.-¦'adresser rue Numa Droz 53. au
er étage n gâtiotie II I*.'

PCH0U
l und i  de Caques , à la Vue des
Aines , un chien loup noir , mé-
daille genevoise 4653. - rénondani
au nom de Négro. Récompense.
— Aviser Itl Frey, 93. rue de
L a u s a n n e  Ccn.-ve. HOP I

La personne Z ^TAT,
en peau de veau â la foire de La
Chaux-de-Fonds. le 18 mars, esl
priée de l'échanger a la Police
Cantonale, rue de la Promenade
:J0. 605U

.lonno flil o l7 ans * riuisseSR *9UCUllC UUC a l lemande,  sachant
bien le traucais , cherche place
pour le ler mai, pour aider au
ménage et garder .les enfants. —
.-.'adresser ft la Confiserie, rue
Lèonold - Robert 29. 606 t

Femme de ménage, ffi°!
cieuse , cherche heures de nettoya-
ges, journées et lessives. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAI..

6097

PflPCnnnfl  "en 6"96 et de con-
I 01 ûul I t IO fiance cherche mé-
nage à laire ou des heures. Bon-
nes références. — S'adresser au
bnrenil  I 'I MPARTI AL 6117

Maill U ua «onh ai ice . saciianl Ulell
Udluu cuire , cherche place dans
m mage de 2 ou 3 personnes
Eventuellement remplacements.
— Ecrire sous chiffre D. tî , 6107
au bureau de I 'I MPARTIAL . H.uî

Jeune commissionnaire tibïé
des écoles, est demandé de suile.
— S'adresser rue des Crê'els 87__ 6089

Commissionnaire SFSJJÏ
heuri- s d'école. — S'adresser rue
des Terreaux 10, au 3me éluge.

6U5

Garde-meubles. iricham-
bre au rez-de-chaussée. — S'adr
rue du Nord 73, au rez-de-chaus
sée. n droile . 612

Â lflllPP "au '! le Quart ier  Esl ,
lOUCl , pour époque a couve-

nir ou le :'l oc tobre , un beau lo-
gement , premier elage de 4 cham-
bres et un cabinet dans une mai-
son (l 'ordre el bien si t uée. Prix
1res intéressant. — S'adresser au
bureau de I'I MPAIITUL . 6078

Appartement SSSS
rieurs , a louer de suiie. — S'a -
dresser rue de la Serre 10! . au
2me étag e n droi te  t.061

Pfl i ï  Fi *** l°uer ap par iemeni  de
l ttli U. 4 ou 5 piéces, «me éta-
ge. — S'adresser a M. A. Calame.
même maison. "" 6140

Â lf l l lPP Pour *" avri l ou a
IUUCI convenir , appariemeni

de 3 grandes chambres et véran-
da, corridor éclairé -al c h a u f f i g e
central , instal la t ion de bains sur
demande , lessiverie et cour , jouis
sance du j a rd in , s i tuat ion cen 'ra -
le. — S'adresser rue D.-JeanRi
chard 19, au ler élage, A gauche

61( 2

Domestique
Jeune  n o m m e  lorl  ei robuste

cherche place comme vacher ou
pour conduire les chevaux. — S'a-
dresser chez M. Joseph Comincio-
li. rue du Progrés 9. 6118

A vendre à Corcelles
(Neuchâtel ) une

EffiSSÛIÎ
de 3 appartement ;!, grand lo-
cal pouvant servir d'atelier et
verger en plein rapport. —
Oflres sous chiffr e C. P.
G043. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6ÇH3

VILLA LOCitTIVE
à ven«Br«: 605 1

entre Lausanne et Renens . quar-
tier tranquille, grand jardin po-
tager et d'agrément , vue, confort .
Deux beaux  appartements  de 3
pièces et hall , garage. — S'adres-
ser ft M. C ONwald, Kenens.

(In demande a acheter un

char à bras
usagé, mais en bon état , très so-
lide. — S'adresser Halle aux Ta-
pis, rue Léopold-Robert 7. 6093

_t_\_î__1c remisés, seos sont
1 OS-gUIS a vendre. - S'adres-
ser .1 Mine Veuve Alfred Rohr-

'bach, Valanvron 14. 6064

HillfliA Pn '''Ps sur * cou
KIIUIU rant s, a vendre d'oc-
casion , marche parfaite , bas prix
— S'adresser Continental , M a r -
ché H. l'06H

on demande à acneter
d 'occasion , un mannequin  sur
pied , en bon étal , taille 44 ou 46.
— S'adresser rue du Progrés 9H,
au rez-de-chaussée , â gauche. 6060

A
VPIIlIrP ' moteur  cou
WLalllH \. rant continu

i/ io II  r* . ii 5 v. ; i moteur courant
cont inu 1/8 HP , i55 v. ; 1 tour
Duba i l ;  1 laminoir à bras , avec
engrenage; meule a eau, meule H
émeri ; 1 iour  à percer horizontal :
1 balance à or; transmissions,
paliers, poulies 30 mm. — S'a-
dresser Régionaux ll , au rez-de-
chaussée 607?

On demande a acheter
4U maires .fi barr ière en lei * . —
Kaire offres avec dessins et con-
dit ions A l'Etude de MMen Mi-
chel Gentil, uoiaire et Ed-
mond Zeltner, avocat , l .el .o-
<*le. m_

A
VPItdrP "" bassin en
f CIIUI G tôle galvanisée

sur pieds , une forte table, une
chaudière. — S'adresser Joux-
Perret 3. 6106

•J*l»al/jjVf A louer 2 cbauibres
VïiUÏ'H. et cuisine, situé ft
;'0 minutés de la ville. — S'adres-
ser n M. Humber t , rue du Pont
21 6094

I àfàTAnfi Allemand . Ang lais ,
LC>\UII9è Français Traduc-
tions. Correspondance. Prix trè»
modéré. — S'adresser Case uo«-
tale 10382. 6009

Loterie Neuchâteloise
Les timbres de 10, 50 centimes et fr. 1. — , sont en
vente à „ L'IMPARTIAL". Permettent aux bourses
les plus modestes de se procurer les billets de la
loterie, moyennant une petite dépense renouvelée.

SA ^64 z pas de poussière I & 8i

-asuaMaa feëMèfêsÉ HinaïasL
487a

Charcuterie SAVOIE. Serre 8
POOï B« dernière fois

Doiiiiièiacrciiic
O.̂ O la liwre

Livraison a domicile 608 1

AFIN D'ÉVITER TOUT RETARD DAMS
LA DISTRIBUTION DU JOURNAL,

NOS ABONNES CHANGEANT DE
DOMICILE AU TERME PROCHAIN

SONT PRIÉS DE NOUS COMMUNI-
QUER IMMÉDIATEMENT LEUR
ANCIEN ET NOUVEAU DOMICILE.

nDMIMISTRrUION DE "nMPftRJïftL" .

A LOUER
Pour époque à convenir , Parc 9 ter, 3me étage de 8 cham

bres, cuisine, bains. Ascenseur, concieige. — S'adresser a
M. P. Feissly. gérant, rue de la Paix 39. S979

Appartements modernes
de 2y*2, 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers et bureaux , situés à la rue du
Nord 183 à 191 et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri , rue
du Nord 183. im-;

Repose an naix, cher enoux et pava. \

Madame Louis Schneiier-Brunner ; | . ,
j  Monsieur et Madame Louis Schneiter-Jeanrenaud et

leur petit Louis- Robert ; J
i Monsieur Gharles Schneiter et ses enfants. Aimée et ;

(Charles , a Fleurier ;
Mademoiselle Louise Schneiter;
Mademoiselle Mar tha  Schneiter ;
Mademoiselle Emma Schneiter, i F

i ina i  que les familles Schneiier, Droz , Brunner, Jean-
net , Meigniez , parentes et alliées, ont la protonde don- : <

\ ieur de faire part à leurs amis et connaissances de la
j nerte cruel le  qu 'ils v iennent  d 'éprouver en la personne de¦ monsieur LOUIS SCHAEITER ¦
î leur bien cher énoux. nère, beau-père, grand-père, frère. !

neau-lrére. oncle el parent , enlnvé à leur tendre affec- [ j
I ion , samedi 18 avril 1936, » 23 h. 16, après quelques ;

j : instants de souffrances, dans sa 7i)me année. ;
; La Châux-de- Fonds, le 19 avril 1936. j

L'inhumation SANS SDITE aura lieu mardi 1\
! rourant, a 13 heures 30s 6096 \

\ Domicile mortuaire : Rue du Collège '.Yi. :

I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire. ' \W

. ¦• i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, |

: H ïes so»/fro-nee» sont passent. 
^

j Madame Jeanne Scharpf-Bengnerel ;
Madame Marie Scharpf , n Corcelles; * ;

| Monsieur Jean Scharpf-Dick et ses enfants, à Bâle:
Monsieur Henri Scliarpt' ;
Madame E. Scharpf Jeanneret , à Neuchâtel ;

i Madame Ë. r i t u n y ' et sea enfants ; j
! Madame S. Benguerel et ses enfants, à Bienne ; j
j Madame L Pidonx , a Lausanne,
! ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont Ja douleur  H:

de faire part t\ leurs amis et connaissances du décès de
1 leur cher époux , frère , beau-frère , oncle et parent ,

g Monsieur bries SOUF 1
enlevé à leur affection , dans sa 6ôme année, après une [
longue maladie. j

i l  La Ghaux-de-Fonds. le 19 avril 1936.
i L'incinération , SANS .SUITE, aura lieu Mardi 21 ; S
I coiii-aiii . a 15 heures. ;

Hj  Dé part à 14 heures 45. fï2
| Une urne funéraire  sera déposée devant le domicile
i mortuaire ; Itue «le la Charrière 19a. 609ô
i Le présent avis t ient  lieu -te le t t re  de fai re part.

j La Fédération Sui««e da I'ei-Homiel des Ser- [
| vices l'ubltc», Section Employén. de La Chaux

j i de-FondH, a le pénible devoir d'intormer ses membres ! !
Hl du décès de 6121

Monsieur Charles SCHARPF
fonctionnaire retraité

[ j leur dévoué collègue. t
La Cbaux-de-Fonds, le 30 mars 1936.

Venez d moi vous tous qui êtes fat igues
rff charges et ie vous soulagerai i

Màuh X I .  SS.
! Mes voies ne sont nas vos voies et men |
j pensées ne sont nas vos ..entées '
| Au revoir cher enouse et maman.

Monsieur Jules Gygi-Allenbach et ses enfants. Julia . î
Emile . Ju l i e t t e  et Manet te ; :

Monsieur .l iimi's Allenbach, ees enfants et petits-en- j
fanls;

Monsieur Marc Gygi. ses enfants et petits-enfants, j
! ainsi que toutes les famil les narentes et alliées font part j

A leurs amis et connaissances de la perte douloureuse
de leur  très chère et regrel ié e  épouse , maman , fuie, belle - |
f i l l e  sœur, belle sœur , tante , nièce, cousine et parente, |

1 Madame JssSes GYGI §
née Clara ALLENBACH

, ! que Dieu a reprise à Lui , samedi le 18 avril, après quel- ! !
ques jours de maladie, à l'âge de 43 ans. j

Les Pelites-Grosettes, le 18 avril 1936. j !

[H L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu le mardi
WÈ 31 courant, à 14 heures; départ  du domicile à 13 h. Su.
H: Domicile morluaire : Les Pelltea-Cronetles 4'ï \ . I
; ! (Les Reprises). i

S Gel avis tient lieu de lettre de (aire-part. 6080 I

Courage, dti l' Eternel et travaille* I '
car je suis avec vous ! j

Aggea li 4

. \ Monsieur et Madame Gharles Santschi-Hirsig et i ?
i leurs enfants . *

j Monsieur et Madame Edmond Santschi-Gulnand et j
leurs enfants;  j î

Madame et Monsieur Hermann Guinanil-Santsohi et 1
> | leurs enfants;  M|

! Madame et Monsieur Justin Guinand-Santschi ; j
I Mademoiselle Nelly Sanlschi ; i !

. Mademoiselle Hélène Santaohi ; [
: ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde '

! ' douleur de faire part de la perte irréparable qu ' i ls  vien- !
j ;'*{' nent d'éprouver en la personne de leur très chère et re- j , ;

grettèe maman , grand-maman , s-œur, belle-sceur, tante. ; \
F J cousine et parente, j

I Madame veuve Jean Ulrich Sanfschi 1
H|| née Louise Biedermann
I enlevée à lenr tendre affection dans sa 73me année, dl- \

| i manche a minuit. |
j La Ghaux-de-Fonds, le 2Q avril 1936.

i L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi
| '-•- avril, a 15 beures. Départ à 14 h. 45. ;
\ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Kue de la Chapelle 15. 6079 i j
i Le présanl avis l ien i  lieu'.le letttre de faire-part. WBk

¦

G Ê̂mki 
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^g^ffljg5BjJt t:ollè(ïe I t» . Tel. iM.tM& ( jour  el nu i t )  !¦ "̂ ('ercuell" Couronnes - ( orbllla.d auto j j
routes démarché» gl lorinn lltés. - "rix môdArég

Madame veuve Arnold PPEIPPËII et' aea en-
tants, ainsi que les familles parentes, remercient sin- j
cèrement tontes  les personnes qui ont pri s part à leur

j grand deuil. t 608^
Hi St-Maur des Fossés, La Ghaux-de- Fonds, avril 193B 9H

.̂ ^̂ __. 

Mademoiselle Lily HUMBERT expn-
M me à toutes les personnes qui l 'ont entourée de ffi

I sympathie pendant ces jours de deuil sa sincère j
reconnaissance 6098 H

Profondément touchés des nombreuses.marques d' n f-  ' j
fedion qui leur ont été témoi gnées pendant ces jours de
crue l l e  s é imra i ion . les enfants ei famil les  alliées de Ma-
dame veuve Suzanne LEIIMANIM-LIIVOISII. expri

| ineni ici toute leur ura i i tude  a lous ceux qui les ont en- j
i iourés dans ces iours douloureux, et tout  particulière- |
i ment  le "Vélo Club La Ghaux-de-Fonds". 6 I U  '

\ I ' Renose en naix cher cnoux i j

< 1 Madame Julima Dubois, \
i a insi que les familles Dubois, Richard , Grandjean. !

Weber , H a l d i m a n n , Scalabrino , Jeangirard , parentes el j. ' j
i alliées , ont la profonde douleur de faire part à leurs
I amis et connaissances de la perte irréparable qu 'il- .

WM viennent  d'éprouver en la personne de leur  cher époux
I irére , beau-frère , oncle, cousin et parent , '

I Monsieur Emile OUBOIS i
[ . nlevé a leur tendit! aûecu'on , dimanche 19 avril, à 23 h
i | dans sa ô'Jme année, après de longues souffrances sup j
: portées avec courage. j
¦ : . , - ! La Ghaux-de-Fonds. le 19 avril  1986. \

L' inhumat ion , SANS SUITE, aura lieu mercredi i I
Ti courant, à |3 h. 80. \

! Le cul te  aura lieu au Glmetière, ;
j | Une urne funéra i re  sera déposée devant le domicile j

mortuaire ; rue de la Serre 57. i
Le présent avis l i en l  lieu de lettre de faire-part. 613^ i 1

Leçons
Langues moderne»

vlèthode Bènéuiot
pratique et rapide

Sténo - Dactylographie
(jours comp.ei ;i mois fr. '.tu -

Ecole Bénédfct
Kue Nnuve 18 - Tél. ÏL16-Î
Traductions toutes langues

Copies - Circulaires
Prix modérés 6778



A l'Extérieur
Un ministre allemand perdu dans le désert
LE CAIRE , 20. — Les recherches effec-

tuées pour retrouver M. von Stohrer , ministre
du Reich au Caire, qui s'était perdu dans le
désert alors qu 'il participait à un circui t Le
Caire-Baharia , sont demeurées vaines. Lundi
matin on était touj ours sans nouvelles de M.
von Stohrer.

Les recherches ont repris lundi pour tâ-
cher de retrouver M. von Stohrer, ministre du
Reich au Caire égaré dans le désert. Les auto-
rités militaires égyptiennes ont envoyé une es-
cadrille d'avions en reconnaissance au-dessus
de la partie occidentale du désert dans les en-
virons de l'oasis de Baharia.

Sur les déni fronts l'avance
italienne s'accentue

En Ethiopie

ROME , 20. — Le maréchal Badoglio télé-
graphie :

Sur le front de Somalie, nos troupes, sous
le commandement du généra] Graziani ont
commencé, à l'aube du 14 avril, un mouve-
ment offensif. Une bataille a été engagée à l'ai-
le gauche de notre front. Un communiqué ulté-
rieur donnera d'autres détails.

Elle se développe contre le ras Nasslbou
Les j ournaux italiens publient quelques com-

mentaires sommaires, au suj et de la bataille
qui se déroule sur le front somalien entre les
forces du ras Nassibou et celles du général
Graziani.

La «Stampa» écrit que la bataille peut, dès
maintenant être considérée comme perdue pour
les Abyssins. Le ras Nassibou disposant de l'u-
nique armée qui ait échappé aux coups italiens,
aurait tenté une manoeuvre classique en s'ef-
forçant de déborder sur le flanc de l'armée
italienne. Cette opération fut d'abord favori-
sée par le terrain et par le fait que les Ethio-
piens disposaient d'un armement moderne et
d'approvisionnements faciles en vivres et en
munitions. Le ras Nassibou aurait néanmoins
été battu.

Un des commandants de l'armée abyssine, le
ras Desta Damtu , frère du ras Desta, aurait été
tué.

Selon l'«Italia» le mauvais temps aurait em-
pêché l'aviation italienne d'user de tous ses
moyens. Les préparatifs de l'offensive faits sous
la direction du général Graziani duraient de-
puis deux mois. L'offensive, selon Mtalia» ne
peut que se terminer par la défaite abyssine.

Victoire sur le fleuve Gîanagobo
Le maréchal Badoglio télégraphie :
A l'aube du 14 avril, les troupes libyennes,

sous le commandement du général Nasl, ont
attaqué les forces abyssines sur le fleuve Gîa-
nagobo, commandées par les déja cs Abbebe
Damtou et Maconnen Endelacciou. Profitent du
terrain presque Inaccessible, plein de cavernes
et d'anfractuosités, l'ennemi a opposé une gran-
de résistance au cours des j ournées du 15 et du
16 et de la matinée du 17 avril.

Les troupes nationales, libyennes et les So-
malîs, unissant parfaitement leurs efforts et ap-
puyées constamment par l'aviation , ont sou-
tenu vaillamment pendant deux j ours et demi
une lutte très dure, infligeant à l'adversaire
une défaite complète, à la suite d'un mouve-
ment d'encerclement par les ailes, qui a parfai-
tement réussi.

Le 18 avril à midi, toute résistance sérieuse
pouvait être considérée comme brisée et nos
troupes reprenaient leur marche en avant vers
des obj ectifs plus lointains.

Jusqu'au 18 avril, nos pertes étaient les sui-
vantes : 10 officiers morts ou blessés, ainsi que
trois officiers aviateurs blessés, avec la perte
de deux appareils restés dans nos lignes , quel-
aues centaines d'hommes mis hors combat.

Sur le champ de bataille gisent les corps de
plusieurs milliers de guerriers ennemis, parmi
lesquels quelques chefs importants.

Il a été recueilli 1000 fusils et des dizaines
de mitrailleuses.

L'aviation s'est prodiguée au delà de toute
Hmite. . tLe moral de toutes les troupes est très élevé.

1̂ ** Dj ldjiga prise
On rapp orte que les Italiens auraient occupé

Dj idj iga.
La dernière ligne de résistance

5,000 guerriers armés sont venus dimanche
offrir de former la dernière ligne de résistance
contre la marche des Italiens sur la capitale.
On a fait appel à des volontaires au cours
d'une manifestation qui a eu Heu ici.

La dernière lign e de résistance sera établie
en un point non désigné entre la cap itale et
Dessié. Si elle cède, on déclare, dans les mi-
lieux bien informés, qu 'aucune autre tentative
ne sera faite pour défendre Addis-Abéba, les
Abyssins voulant laisser à leur capitale le sta-
tut de ville ouverte pour éviter le risque de
bombardements.

Les milieux officiel s émettent au surpins l'o-
pinion que la prise d'Addis-Abéba ne marque-
rait pas la fin de la guerre. On croit en effet
que l'empereur sera à même de tenir encore
pendant plusieurs mois dans les montagnes à
l'ouest de la capitale.

L*évacuation d*Addis-Abeba
ADDIS-ABEBA, 20 — Toute la nuit les ha-

bitants ont évacué la ville d'Addis-Abeba qui
maintenant est pour ainsi dire vide. Bien que
la position exacte des troupes italiennes ne
soit pas connue, le bruit court qu 'elles appro-
chent de la capitale éthiopienne.

Après l'accident d'aviation d'Orvin
C'était un avion perdu, oonotut l'enquête

De notre corresp ondant de St-Imier.
L'enquête au suj et de l'accident d'aviation

d'Orvin se p oursuit sous la direction et la sur-
veillance de l'Of f i c e  f édéral aérien, chargé de ce
travail dès vendredi ap rès-midi.

Le temps ay ant été p lus f avorable hier que
vendredi et samedi, Orvin a de nouveau connu
la grande f oule  des visiteurs. Dans le village

Les débris de l'appareil vus de haut.

même, entre gens de la localité, les commentai-
res vont bon train. On a largement commenté
aussi les renseignements donnés à la radio dès
samedi sur le résultat de l'enquête ; d'après cel-
le-ci U ne f ait p as de doute — p our les Autori-
tés sup érieures et comp étentes — que l'on se
trouve en pré sence d'un avion p erdu. Tant
mieux s'il en est ainsi ; ce n'est, cep endant, p as
l'avis de chacun et l'on s'explique diff icilement
qu'un homme exp érim enté comme le p ilote
Schônf elder ne se soit p as rendu comp te qu'il
avait traversé le Rhin et surtout à un endroit
aussi caractéristique que Stein am Rhein. Et
p ourtant le temps était st af f reux et l'avion vo-
lait si bas, que l'on pe ine à croire aussi qu'U
était venu chez nous chargé d'une mission sp é -
ciale. Il y a là, malgré tout, un mystère qui sub-
siste, tout au moins p our l'homme de la rue qui,
généralement — Il f aut le reconnaître — ne
manque p as de bons sens !

L'état des deux blesses
L'enquête n'est p as encore achevée et l'audi-

tion des deux survivants de cette atroce tragédie
p ermettra pe ut-être d'app orter quelques éclair-
cissements sur ce po int p récis. L'état des deux
blessés — qui sont toujours en traite-
ment à l'hôp ital de Bienne — est encore si gra-
ve qu'ils n'ont p u être soumis à un interrogatoi-
re. Les blessures dont ils souff rent  atrocement
sont très graves, quand bien même l'on esp ère
les sauver. Au suj et des deux survivants s'est
rép andue la nouvelle que l'un d'eux était décé-
dé , ce qui aurait p orté à quatre le nombre des
morts. Des renseignements que nous avons va
obtenir de bonne source, hier au soir, il résalte
que l'on a à dép lorer la mort de trois des cino
occup ants de l'avion militaire les deux autres
étant encore vivants , nuds sérieusement bles-
sés. 

Les corps des victimes ramenés en Allemagne
Les trois victimes de l'accident ont été rame-

nées dans leur pay s hier dimanche. Les hon-
neurs militaires leur ont été rendus dès hier
matin, avant six heures, par un détachement
militaire suisse. C'est p ar automobile que les 3
victimes ont été ramenées dans leur pays . Le
convoi f unèbre était accompagné d'un dé tache-
ment militaire suisse qui occup ait deux voitures
automobiles. Les soldats suisses ont accomp agné
les trois victimes jusqu'à la f rontière alleman-
de. Les obsèques auront lieu probablement mar-
di ou p eut-être auj ourd'hui déjà. Le trajet sui-
vi p ar le convoi f unèbre f ut  le suivant : Bienne,
Schaff house , Singen, Ulm, Augsbourg. Le dép art
des voitures d Bienne n'avait p as p assé inap er-
çu et de nombreuses p ersonnes étaient sur les
lieux.

Que fera-t-on des débris de l'avion ?
Pour ce qui a trait aux débris de l'avion, ceux-

ci sont encore sous séquestre. Ils sont descen-
dus — non sans grandes dif f icultés — des ro-
chers d'Orvin, p our être ramenés à Bienne. On
ne sait encore la décision déf initive qui sera p ri-
se à leur suj et p ar les autorités compétentes. Ce
dép lacement s'eff ectue sous la direction et la
surveillance du pr emier-lieutenant de gendar-
merie Hatt, de Bienne, dont il serait injuste de
ne p as souligner la belle activité dans toute cet-
te aff aire et la f açon intelligente avec laquelle
il a dirigé les secours le service de surveil-
lance , etc.

Sur les lieux de l'accident
Samedi encore, et en compagnie de M. le lieu-

tenant col. Dubois , il s'est rendu à Orvin, sur
les lieux mêmes de l'accident, avec des rep ré-
sentants du Ministère de l'air d?Allemagne, qui
ont tenu à se rendre comp te exactement de l'en-

Un amas de ferrailles.

droit où l'avion est venu s'écraser et de ce
qui reste de la belle et p uissante machine. A
Bienne, ils ont tenu aussi à saluer les victimes
de ce tragique accident blessées ou décédées, ac-
cident dont longtemp s Orvin et notre p ay s con-
serveront le triste souvenir.

On déclare officiellement que les désordres
qui se sont produits à Jaffa ont fait un mort et
15 blessés dont un est dans un état grave. Les
Arabes prétendent que la liste des victimes est
beaucoup plus élevée. On compte notamment
des blessés à la suite de l'attaque d'un auto-
bus arabe par des Juifs aux environs de la
ville.

A Naplouse il y a eu une démonstration vers
9 heures du soir. A onze heures du soir, le
calme régnaît à Jaffa et à Tel Aviv , le couvre-
feu étant obligatoire après 7 heures.

Les quarante-sept ans du Fuhrer
BERLIN , 20. — De nombreux Berlinois ont

manifesté dimanche leurs sentiments d'affection
et d'admiration à l'égard du Fuhrer , dont toute
l'Allemagne fête aujourd'hui le 47me anniver-
saire. A 22 heures , le Dr Goebbels a prononcé
une allocution q<ui a été radiodiffusée par tous
les postes allemands. Le Dr Gœbbels a ex-
primé au chancelier la reconnaissance de tout
le peuple allemand pour l'oeuvre accomplie de-
puis trois ans, aussi bien à l'intérieur qu 'à l'ex-
térieur. « Hitler , a-t-il déclaré , est le véritable
symbole allemand. » Puis le ministre de la pro-
pagande a qualifié de chef-d'œuvre le récent
plan de paix du Fuhrer. Il a aj outé que ce plan
était européen dans le sens le meilleur et le
plus moderne du mot. Et le Dr Goebbels a sou-
haité longue vie au chancelier.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts de Martel. — A travers la neige et

le brouillard .
(Corr.). — Samedi vers 11 h., par un temps

de neige et de brouillard , un ronflement d'a-
vion traversa notre vallée.
Plus d'un , que remue encore la tragédie d'Or-

vin , pensa en percevant le vrombissement
de l'appareil qui volait bas, sans qu'on en puis-
se rien voir cependant : « Décidément , les avia-
teurs sont une engence incorrigible...»
Br!... Est-on au coeur de janvier ?

(Corr.). — Dimanche matin, à 5' heures, le
thermomètre marquait au bas des Ponts 9 de-
grés de froid !
Cour d'assises.

La prochaine session de la Cour d'assises est
fixée au mardi matin 28 avril, à 8 h. 30 sous la
présidence de M. C. DuPasquier , assisté de
MM. les juges A. Droz et G. Dubois.

Cette instance aura à statuer sur les cas sui-
vants : Banqueroutes simple et frauduleuse, es-
croquerie en récidive, incendies volontaires qui
se jugeront sans j ury, alors qu 'une quatrième
affaire : escroquerie en récidive, sera jugée
avec jury.

JOa Gtiaux~de~p onds
Chez les industriels indépendants.

Sur l'initiative du comité des industriels in-
dépendants, une centaine de fabricants étaient
réunis samedi en notre ville.

Des renseignements leur furent donnés au
suj et des démarches faites à Berne pour obte-
nir l'égalité de traitement en matière d'expor-
tation .

Les industriels indépendants ont manifesté
leur intention de défendre énergiquement leurs
intérêts. Ils veulent respecter les tarifs , mais
ils entendent ' conserver leur droit de s'affilier à
l'association qui leur convient.
Trafic aérien.

L'ouverture du trafic aérien Bâle-La Chaux-
de-Fonds-Genève, qui devait s'effectuer aujour-
d'hui, ne débutera que dans quelques Jours,
peut-être mercredi, lorsque l'état du terrain des
Eplatures sera meilleur.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps protable pour mardi 21 avril :

Pour l'instant assez beau, mais nouveaux trou-
bles avec précipitations en vue.

Les italiens annoooenl les victoires sur les deuH irons
Us onl occupé Df idf i£*a

En Suisse : Sept touristes sauvés au Grand-Saint-Bernard
— - - 1

Où en est-on à Genève ?
Les commentaires de la presse française

PARIS, 20. — Le «Matin» déclare sans con-
sistance la rumeur suivant laquelle l'Italie in-
voquerait l'art. 19 du Covenant prévoyant la
révkîlon des traités. Le baron Aloisi, dit-il ,
est trop fin diplomate pour se livrer à des in-
cursions dans le domaine des Etats , du fait que
sont représentés au Conseil de petits Etats qui
sont farouchement attachés aux accords signés
au lendemain de la guerre.

Le «Petit Journal» : Le baron Aloisi confir-
mera les offres du gouvernement de Rome, ten-
dant à entrer en conversations directes avec le
gouvernement éthiopien.

Le «Populaire » prévoit que la résolution ou
la déclaration de M. Bruce qui mettra fin à la
réunion du Conseil d'auj ourd'hui ne contiendra
que des formules très générales constatant la
fin de la conciliation et exprimant sa fidélit é au
Covenant.

Surpris par une avalanche
Des touristes sont sauvés
au Grand-Saint-Bernard

AOSTE, 20. Un groupe de sep t touristes a
été surp ris p ar une avalanche descendue du
Mont-Mort , à 400 mètres environ de la demeu-
re des gardes-f rontières italiens et un p eu au-
dessous du col du Grand-Saint-Bernard . Grâce
d la p romp te intervention des gardes-f rontiè-
res et des moines de l'hosp ice, il n'y a p as de
p erte de vie humaine à dép lorer .

Parmi les touristes se trouvaient deux jeunes
f illes.

Nouveaux desordres
en Palestine

Bagarres entre Israélites et Arabes

JERUSALEM , 20. — Les émeutes qui se
sont produites dimanche ont fait du côté juif 9
morts et 39 blessés. Une dizaine de ces der-
niers sont dans un état grave.

Les autorités donnent de l'incident le récit
suivant :

« Au cours des troubles qui se sont produits
mercredi à Nablus , un Juif a été tué et deux
sérieusement blessés.

Vendredi dernier, deux Arabes ont été as-
sassinés dans une maison de la même ville et
l'on croit généralement que les Juifs sont res-
ponsables de ce meurtre.

A l'occasion des funérailles des deux Ara-
bes, une manifestation a eu lieu à Tel Aviv et
la foule a tenté de gagner Jaffa , mais elle a été
repoussée par la police, non sans répondre à
coups de pierres à cette dernière.

Des Incidents sans grande importance se
sont produits samedi à Tel Aviv où des Ara-
bes ont été attaqués par les Juifs.

Le bruit a couru que de nouveaux meurtres
avaient été commis dimanche matin contre des
Arabes. Malgré un démenti immédiat donné
par les autorités officielles, des collisions se
sont produites entre Juifs et Arabes. La police
a dû intervenir. Il y a des victimes des deux
côtés. »

De nombreux commerçants Juifs quittent
Jaffa à la hâte. Toutes les boutiques sont fer-
mées et la police armée et casquée patrouille
dans les rues.

Em» $nl$$<e
Une vengeance scatologique

SCHLEITHEIM (Schaffhouse), 20. — La po-
lice a arrêté un homme de 43 ans. célibataire ,
qui , pour se venger d'articles de j ournaux qu 'il
n'approuvait pas, avait à différentes reprises,
vidé dans l'imprimerie du journal et chez un
particulier parfaitem ent innocent, des sceaux
de purin. L'individu opérait de nuit et chaque
fois enfonçait une fenêtre.

Chronique jurassienne
A Courtelary. — Tribunal correctionnel.

De notre correspondant de Saint Imier :
Le Tribunal correctionnel de notre district a

tenu séance, sous la présidence de M. Maurice
Jacot, président du Tribunal. Il avait à s'occu-
per, notamment, de deux personnes renvoyées
pour avoir livré à la laiterie du lait additionné
d'eau, ce qui du moins résulte de l'expertise à la-
quelle le lait a été soumis, expertise faite par le
chimiste cantonal , un spécialiste dans oe genre
d'opération. Le tribunal a reconnu l'une des
deux personnes seulement coupable de ce délit.
Elle a été condamnée à une amende fr. 150.—,
et devra payer en outre, deux tiers des frais,
l'autre tiers étant à la charge de la seconde
personne. C'est Me Joseph César qui assuniait
la défense des deux intéressés.


